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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 26 septembre 2017 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

20 ans déjà ! 
 
 

En 2017, la Bibliothèque de Montigny-lès-Metz souffle ses 20 bougies ! Pour fêter son 

anniversaire, elle propose au public tout au long du mois d’octobre, une exposition et des 

spectacles. D’après nos bibliothécaires, la conjonction astrale va, à cette occasion, 

déclencher un phénomène extraordinaire : les livres vont s’éveiller, s’animer, et les 

personnages vont en sortir… 

 

 Exposition « Des valises sous les yeux... récits d'un chasseur de lutins » 

Du 4 au 28 octobre 

Aux heures d'ouverture de la bibliothèque : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, 

mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Dix valises animées constituées d’animatroniques vous attendent : ce voyage fantastique à 

la rencontre du petit peuple est proposé par la Compagnie Théâtr’hall.  

« Qu’ils soient esprits familiers ou domestiques, on les retrouve de tous temps et dans toutes les 

cultures, sous bien des noms, Follets, Farfadets, Trolls, Fées, Teuz, Korrigans, Gobelins, 

Léprechaunes, Lavandière …. Généralement d’une grande espièglerie et affublés d’un très 

mauvais caractère, ils se réjouissent des tourments et des frayeurs qu’ils affligent aux humains. 

Cependant ils peuvent aussi s’avérer très serviables et très efficaces dans la réalisation des 

tâches ménagères, à condition de ne pas froisser leur susceptibilité, ce qui n’est pas toujours 

chose facile. » 

 Dans le cadre de l’exposition, Christophe Joncquel animera deux soirées-spectacles, 

les samedis 7 et 21 octobre à 18h30. À partir de 5 ans. Durée 45 min. Inscription 

obligatoire. 

 

 

 Visite insolite : « Les aventuriers de l’heure perdue » 

Samedi 28 octobre à 18h18min18s (à la nuit tombée)  

Entrée gratuite, inscription obligatoire. 

Si vous avez bien lu les journaux, vous avez appris que depuis mars dernier, nous avions perdu 

1h. Depuis, tout va de travers : les gens arrivent en retard partout, les horloges ne tournent 

plus rond… C’en est assez ! Le chasseur d’heure, Félix Lobo, s’engage en votre compagnie à 

partir à la recherche de l’heure perdue à travers les rayonnages et autres recoins de la 

bibliothèque… 

 

Durée 1h - Ne loupez pas l'heure : rendez-vous  à 18h18min18s & pensez à apporter une 

lampe de poche. 
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 Opération parrainage 

Du 3 au 28 octobre 2017 

 

Montignien, vous aimez votre bibliothèque et vous souhaitez partager votre expérience avec 

un ami, un membre de votre famille, un voisin… Parrainant un nouveau membre, et il sera 

abonné gratuitement pour 1 an, ainsi que vous-même. 

 

- Conditions pour le filleul : être âgé d’au moins 18 ans et n’avoir jamais été inscrit 

- Conditions pour le parrain : avoir un abonnement en cours de validité 

 

Une bibliothèque active, au service de ses adhérents 

La bibliothèque de la Ville de Montigny-lès-Metz c’est : 

 3 agents 

 16 000 livres 

 50 abonnements presse  

 2 200 adhérents 

 Des RDV mensuels : « En route pour les histoires ! », « Le rendez-vous des p’tits 

bouchons », « Le Club des lecteurs » 

 Un accès web où que vous soyez, grâce au portail : bib.montigny-les-metz.fr 

 

Mercredi 4 octobre à 16h, un goûter d’anniversaire aura lieu pour ouvrir les festivités ! 
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