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MONTIGNY-JARDINS 2014 

 

Lancement des festivités avec Garden & Square  

 
 

La Ville de Montigny-lès-Metz présente la 4ème édition des festivités Montigny-Jardins, série 

d’événements grand public gratuits dans les jardins montigniens.  

Du 6 juin au 6 juillet, spectacles, théâtre de plein air et expositions sont au cœur de ce rendez-vous 

de l'été à Montigny, avec humour et convivialité ! 

    

1er spectacle : Garden and Square le vendredi 6 juin  

Incontournables de Montigny-Jardins, les spectacles gratuits tous les vendredis soirs à 19h00 seront 

inaugurés par Garden & Square de la Compagny Deracinemoa, vendredi 6 juin dans le Parc du 

Château de Courcelles. 

Pour ce premier rendez-vous, Garden and Square invite le public à plonger dans l'univers du 

comique anglais et met en scène le jardin anglais avec beaucoup d'humour et une bonne dose 

d'impertinence ! 

 

"Des Monty Python’s qui nous ont tout piqué, à Chaplin qui 

est mort… La tribu Deracinemoa vous invite à découvrir sa 

nouvelle création : Garden and Square… 

Dans une pure tradition franco-britannique et dans la 

signature de cet hommage résolu à l’absurde du comique 

anglais, nous nous attaquons sans commune mesure à un 

pan entier de la culture d’une île insulairement sans 

frontière terrestre, ni avec la Hollande… 

Le Jardin anglais… Sortez vos hortensias, il gèle, décapitez 

vos troènes, et priez Sainte Cécile… le jardin anglais débarque en France, déracinons Le Nôtre…!" 

 

Garden and Square – Vendredi 6 juin à 19h00 – Parc du Château de Courcelles – Entrée libre 

Mise en scène : Joanna BASSI 

Avec : Laurent-Guillaume DEHLINGER / Mathilde DUFFILLOT/ Olivier BOUDRAND / Olivier AUCLAIR / Morgan BIETRY 

www.deracinemoa.eu / © Photos Tamago studio 

 

 Programme des spectacles 

1- Garden and Square – Vendredi 6 juin à 19h00 – Parc du Château de Courcelles 

2- Frasiak – Vendredi 13 juin à 19h00 – Jardin devant-Blory 

3- La Guinguett'à Marie – Vendredi 20 juin à 19h00 – Jardin devant-Blory 

4- Théâtre d'été, Michel Didym – Vendredi 27 juin à 19h00 – Parc du Château de Courcelles  

Programme complet des festivités sur www.montigny-les-metz.fr  
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