Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, le 17 novembre 2015

NOËL A MONTIGNY !
Marché de Noël
Du 25 au 27 novembre 2016, la Ville accueille la 35ème édition du Marché
de Noël qui s'installera Espace Europa-Courcelles.
Avec plus de 200 artisans qui exposeront bijoux, décos de Noël, peintures,
sculptures, art de la table, lampes, pâtes à sel, tourneur sur bois… ce sera
l’occasion de découvrir des idées cadeaux originales. Les gourmands pourront
goûter à foison les spécialités régionales et traditionnelles de l’Avent. Un salon
de thé et un service de petite restauration seront sur place.

-

Les plus petits auront aussi le cœur à la fête :
le Père Noël les accueillera durant le week-end, vendredi de 17h à 19h, et samedi &
dimanche de 14h à 17h
et cette année... une piste de luge sera ouverte les après-midis de 14h à 17h30 !

Un spectacle pour le soir d’ouverture...
Vendredi 25 novembre à 19h30, le spectacle L’histoire du petit Pierre sera proposé au
public dans le parc du Château de Courcelles :
« Comme chaque année et comme tous les enfants de son âge, le petit Pierre, fourmillant
d’idées et impatient, écrit sa lettre au père Noël. Mais il se laisse emporter par le sommeil et
s’endort, stylo en main et des souhaits plein la tête... »
Rythmée par des arrangements vidéo, son, lumière & laser, l’histoire du petit Pierre (durée 20
minutes) vous plongera dans une épopée de cavaliers et de créatures fantastiques qui ne
manquera pas d’amuser et de faire rêver petits et grands !
Dernière édition avant travaux !
Cette année, le marché de Noël aura une saveur toute particulière : c’est sa dernière
édition avant la rénovation de la salle Europa, dont les travaux débuteront en mars 2017.

Vendredi 25 novembre de 14h à 19h
Samedi 26 et dimanche 27 novembre de 10h à 19h
Espace Europa Courcelles - Entrée libre
Parkings Saint Joseph et le Belvédère ouverts.
Renseignements : 03.87.55.74.08

A découvrir aussi …

Exposition « André Forfert : Sculptures et Rêves »
Jusqu’au 4 décembre, tous les vendredis, samedis, et dimanches de
14h à 18h - Château de Courcelles
Cette exposition, organisée en partenariat avec l’ASAF
(Association des Amis d’André Forfert), présente les sculptures
d’André Forfert, un artiste messin dont les créations embellissent de
nombreux lieux publics des communes mosellanes.

Exposition « En route vers Noël : contes et orgue de barbarie »
Samedi 26 et dimanche 27 novembre à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 - Maison du
Pays Messin (71c, rue de Pont-à-Mousson)
La Maison du Pays Messin vous invite à découvrir avec Patrick
Berger, conteur, l'autre histoire de Saint Nicolas ou le conte
merveilleux de Jorik le lutin qui veut aller dans la caverne des Trolls...
L'orgue de barbarie vous séduira avec ses chansons, sa poésie et sa
douceur de vivre...
Nombre de places limité, inscription recommandée au 03 87 56 83 63.
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