Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, jeudi 13 novembre 2014

NOEL A MONTIGNY
Marché de Noël
Dans le cadre des animations Noël à Montigny, la Ville accueille la 33ème édition du Marché de Noël qui
s'installera Espace Europa-Courcelles du 28 au 30 novembre.
Avec plus de 200 artisans, un salon de thé et un service de petite restauration gourmande sur place, ce sera
l’occasion de découvrir des idées cadeaux originales et de gouter aux spécialités traditionnelles comme c'est
de tradition lors du premier week-end de l’Avent.
Les plus petits seront aussi de la fête avec des animations surprises :
> Le Père Noël délaissera son atelier pour être présent le vendredi 28 de 16h à 19h, les samedi 29 et dimanche
30 novembre de 14h à 17h. Les enfants pourront lui déposer leur lettre.
> Un manège gratuit leur sera réservé.
A noter également, samedi 29 novembre, de 14h à 18h, l'animation musicale de
l’orchestre Blue Dixie Band avec chants de Noël et jazz New Orléans au programme !
Inauguration : le Maire, Jean-Luc BOHL, accompagné par les membres de son
équipe, procèdera à l'inauguration officielle du Marché de Noël le vendredi 28
novembre à 17h30, salle du parc, précédée d'une visite des stands à partir de 16h.
Vendredi 28 novembre de 14h à 19h
Samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10h à 19h
Espace Europa Courcelles - Entrée libre
Parkings souterrains Saint-Joseph (rue Pougin) et le Belvédère (rue de Pont-à-Mousson) ouverts vendredi,
samedi et dimanche de 7h à 21h. Renseignements : 03.87.55.74.08
A découvrir en parallèle
> Au rez-de-chaussée du Château de Courcelles : l'exposition de photographies sur la vie des civils et des
soldats pendant la Grande Guerre, présentée par l'UFAC-UDAC de Moselle. Jusqu'au 21 décembre.
> Au 1er étage du Château de Courcelles : l'exposition Vue d'artiste, vue d'atelier qui présente les œuvres
colorées, cartes, toiles, collages et peintures d'André-Pierre Arnal. A découvrir en parallèle du travail
photographique réalisé par Philippe Geslin sur l'univers de création de l'artiste, dans son atelier, et exposé à
l'Arsenal. Jusqu'au 11 janvier.
Expositions ouvertes du vendredi au dimanche, de 14h à 18. Entrée libre.
> La Maison du Pays Messin, située rue de Pont-à-Mousson à l'entrée du site Europa-Courcelles sera ouverte
pendant le Marché de Noël, le vendredi 28 novembre de 14h à 18h, le samedi 29 et le
dimanche 30 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Elle accueille jusqu'au 20
décembre l'exposition de cartes postales d'époque "1914-1918 vue des deux côtés".
> Le spectacle événement "Danse des Cariatides", de la compagnie Retouramont,
présentée par la Ville de Montigny-lès-Metz en partenariat avec Moselle Arts Vivants
dans le cadre du festival Avent Scènes 2014. Une expérience de danse suspendue
dans les airs avec jeux de projections d'images et de lumières.
Samedi 13 décembre à partir de 17h00, Ensemble Scolaire Jean XXIII, rue Monseigneur
Heinz. Entrée libre
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