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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 04 juin 2018 

 
INSOLIVRES 

« Petites histoires de la forêt » 
 

 

Dans le cadre de la 8ème édition de son festival Montigny-Jardins, série d’événements grand 

public dans les jardins, et la 11è édition des Insolivres, la Ville de Montigny-lès-Metz vous invite 

dimanche 10 juin à 14h30 au jardin des Découvertes, pour écouter une histoire pleine de malice 

sur les esprits de la nature. 

 

 Spectacle « Petites histoires de la forêt » 

Pour les Insolivres, manifestation à l'initiative du Conseil 

Départemental, Christian Ribière du Théâtre Burle jouera son 

spectacle "Petites histoires de la forêt", au jardin des Découvertes 

(Prairies Jean-Marie Pelt, rue du Haut-Rhêle), où conte et objets 

s'harmonisent dans un théâtre-écrin de verdure. 

Dans chaque forêt, existe un endroit où le temps s’arrête, c’est le 

cœur, la respiration, l’âme de la forêt, un lieu où les hommes ne 

vont jamais, non que l’entrée leur soit interdite, mais l’accès en est 

tellement improbable ... 

Là, vit un petit peuple d’êtres étranges ; certains sont si minuscules 

que l’œil d’un éventuel promeneur ne peut les distinguer. Ils 

connaissent les secrets de la préparation des meilleurs élixirs et à la 

tombée de la nuit, les fêtes commencent, les musiciens sont à 

pied d’œuvre et les danses ne s’interrompent qu’au lever du soleil. 

Sous l’œil bienveillant des esprits de la sylve ce petit monde s’organise, s’aime, rit, pleure, 

s’amuse. Certains soirs, lorsque la forêt a perdu ses feuilles, que les animaux sont blottis dans 

leur tanière, dans la froidure neigeuse de l’hiver, les arbres se murmurent des histoires que le 

vent emporte, et si quelquefois elles ressemblent à celles des hommes, elles demeurent bien 

mystérieuses. 

 3 séances dans l'après-midi : à 14h30, 15h30 et 16h30. 

Tout public à partir de 6 ans. Annulé en cas de pluie. 

Inscription obligatoire. Entrée libre. Renseignements : 03 87 57 41 50 / bibliotheque@montigny-les-

metz.fr 

À noter : suite à des ateliers BD créatifs avec des élèves des écoles de la Ville, des grosses bulles, 

des personnages et toutes sortes d’animaux et plantes étranges sorties de l’imaginaire des enfants 

et inspirés du monde de la BD envahiront le Jardin des découvertes. A découvrir de 14h à 18h. 
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