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RÉOUVERTURE DE L'ESPACE EUROPA !

Le nouvel Espace Europa sera officiellement inauguré le 09 mai prochain. Les festivités pour célébrer sa réouverture
débuteront à partir du 10 mai et dureront jusqu’au 1er juin.
Deux ans jour pour jour après le lancement des travaux, l’Espace Europa réhabilité sera officiellement inauguré ce
09 mai par Jean-Luc BOHL, Maire de Montigny-lès-Metz, du Conseil Municipal de la Ville, en présence de Stephan
TOSCANI, Président du Landtag de Sarre, de Claude TURMES, Ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire
au Luxembourg, ainsi que des Maires et Élus de la Grande Région. Une date d'inauguration symbolique, puisqu’il
s’agît de la Journée de l’Europe.
UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE

Fermé depuis le mois de mai 2017, l’édifice a bénéficié d’une rénovation en profondeur, à la hauteur de son intérêt
patrimonial, historique et culturel. Il faut dire que l'Espace Europa est un concentré d'histoire pour la commune. Lors
de son inauguration originelle le 2 juillet 1966, de nombreuses personnalités étaient présentes : le chancelier allemand
Konrad Adenauer, Alain Poher, Président du Parlement européen et Jean Monnet, diplomates, amis de Robert
Schumann. L'édifice a également accueilli nombre de manifestations prestigieuses tel, en 1973, le discours en faveur
de la solidarité des peuples du professeur René Cassin, Prix Nobel de la paix.
DEUX ANS DE TRAVAUX ET DE NOMBREUSES AMÉLIORATIONS

Au total, 7,6 millions d'euros de travaux ont été réalisés sur ce bâtiment historique : rénovation énergétique, réfection
de tous les extérieurs du complexe Europa/Courcelles, création d’une salle de conférence (où s’y dérouleront les
conseils municipaux), ajout d’une extension de 462m² avec une accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite,
amélioration de l’acoustique dans la salle Robert Schuman,… Les enjeux principaux de la rénovation étaient d'améliorer
les performances énergétiques et l'accessibilité, en respectant l'identité et l'histoire de ce lieu emblématique.
L'Espace Europa propose des salles plus confortables et adaptées à l’accueil de manifestations culturelles tout en
conservant une vocation pluridisciplinaire (expositions, concours, spectacles, locations privées, manifestations
festives…). Cette rénovation a été menée par les architectes Christian François et Patricia Henrion puis repris par
Sébastien Malgras après leurs départs à la retraite. Le projet architectural a pris en compte la complémentarité de
l'Espace Europa avec le Château de Courcelles, deux hauts lieux de culture et de convivialité désormais liés par un
parvis commun, au cœur d'un Espace Europa-Courcelles parachevé, exprimant à la fois la modernité et le respect
des origines.
RÉSULTAT : 2 352 m2 de surface rénovée, 462 m2 de surface créée et 3 espaces principaux avec la Salle de spectacle

Robert Schuman, la Salle de la Paix et la Salle du Conseil. « Le Restaurant du Parc », un nouveau restaurant de 180m²
avec une terrasse extérieure, vient compléter l’installation au coeur du parc Europa-Courcelles.

1 MOIS INAUGURAL : DU 10 MAI AU 1ER JUIN
Les festivités du mois inaugural débuteront le vendredi 10 mai et samedi 11 mai avec les impressionnantes installations de feu
de la compagnie Carabosse ! Le concert «Direct Live» de Direct FM clôturera le mois inaugural le 1er juin.
INAUGURATION OFFICIELLE :
09 MAI | 18H00 (sur invitation)

09 MAI > 12 MAI EXPOSITION DE CAMILLE MASSEL « DESSINS BRUTS »
Salle de la Paix

Plusieurs temps forts sont attendus lors
de l'inauguration, notamment la remise
d'une capsule temporelle par les élèves du
Collège Jean XXIII.

Camille Massel, artiste montignienne, présentera ses «œuvres
brutes» lors de l'inauguration de l'Espace Europa le 09 mai.
Œuvres brutes en effet, car elle travaille à l’instinct, à toute
allure, et sans préparation aucune. Au feutre, au stylo-bille, à
la pointe sèche, au tournevis... Sur des supports variés,
notamment les fins papiers japonais, qui offrent le bel avantage
de diffuser l’encre avec délicatesse.

VEN. 10 & SAM. 11 MAI INSTALLATIONS DE FEU

de 21h30 à 00h30 Compagnie Carabosse

Une création unique, une scénographie habitée, musicale et
sonore : laissez-vous enflammer par les installations envoûtantes
de la Compagnie Carabosse.
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Parc du château de Courcelles

Compagnie Carabosse

DIM. 12 MAI PORTES OUVERTES DE L'ESPACE EUROPA

à partir de 15h Visite libre, guinguette, petite restauration...
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Un après-midi festif pour visiter le nouvel Espace Europa et
danser sur les airs du Balluche de la Saugrenue, une rencontre
entre la musique des années 30 et les sonorités du soundsystem.

Balluche de la Saugrenue

SAM. 18 & DIM. 19 MAI SALON DU LIVRE JEUNESSE

de 10h à 18h Rencontres d’auteurs, ateliers, animations...

Un week-end d’animations autour du livre et de la lecture sur
le thème des animaux, à la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs
prêts à vous dédicacer leurs livres.
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Espace Europa

Salon du Livre Jeunesse

SAM. 1er JUIN CONCERT DIRECT LIVE

20h30 avec Direct FM

Salle Robert Schuman

Pour clôturer ce mois de festivités, un concert de 4 artistes de
l'actualité musicale en partenariat avec Direct FM.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire.
2 billets maximum par personne à retirer à l'accueil de l'Hôtel de Ville.
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VENEZ DÉCOUVRIR

L'ESPACE EUROPA
RÉNOVÉ !

CONCERTS
SPECTACLES
ANIMATIONS POUR TOUS

ENTRÉE LIBRE

Espace Europa, 73 rue de Pont-à-Mousson à Montigny-lès-Metz

