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PROGRAMMATION 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture est proche d’une façon d’être, d’un coup de 

foudre, d’une fête toujours inachevée du bonheur. 

 

 

Jean d’Ormesson 
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Jusqu'au 2 avril 

« La nuit tisse nos 

rêves du jour » 

Thomas Gleb 

 

p.13 

1er au 3 juin 

Les Nuits d’Eole 

 

 

 

p.32 

 

15 avril 

Concert de 

Printemps 

 

 

p.17 

 

22 juin 

Montigny Jardins 

Spectacle 

Un bilboquet 

 

p.9 

 

28 avril 

1 Rose 1 Espoir 

 

 

 

p.27 

 

18 mai au 10 

sept 

Expo plein air 

Christian Lapie  

 

p.14 

 

29 juin 

Montigny Jardins 

Concert 

Les petits chanteurs 

à la gueule de bois 
 

p.9 

 

1er juillet 

Montigny Jardins 

Pique-nique au 

parc ! 

 

p.9 

 

30 mai au 5 juin 

Semaine du 

développement 

durable 

 

p.7 

 

29 avril 

La Montignienne à 

pied 

 

 

p.6 

 

16 au 31  mars  

Festival de 

l’Humour  

 

 

p.31 

15 juin 

Montigny Jardins 

Concert 

Barzingault 

 

p.8 

 

8 juin 

Montigny Jardins 

Spectacle 

Baraka 

 

p.8 

 

17  fév au 11 mars 

Fête foraine 

 

 

 

p.27 

 

7 & 8 avril  

Journées 

Européennes des 

Métiers d’Art 

 

p.6 

8 mai  

Braderie de 

printemps 

 

 

p.27 

 

28 janvier 

Barbara – De 

l’Ecluse au 

Châtelet  

                  

p.17 

 

 

 

10 au 25 mars 

Dissidence 

 

 

 

p.13 

 

10 mars 

« Super petit Loup 

ne veut pas 

dormir » 

 

p.22 

 

17 mars 

Souffle d’Ébène 

 

  

                  

p.17 

 

 

 

16 février 

Spectacle « Pas si 

bêêtes » 

 

 

p.6 

 

7 avril 

Les Incroyables 

Comestibles à la 

Bibliothèque 

 

p.23 

 

Jusqu’au 24 fév 

« L’armée en toute 

intimité » 

 

 

p.22 

 

 

Du 21 avril au 1er 

juillet 

Ilse Heller-Lazard 

 

 

p.14 

12 mai 

Conférence sur les 

médecines 

douces 

 

p.23 

 

2 juin 

Atelier massage 

pour bébé – 2ème  

session 

 

p.24 

 

19 mai 

Atelier massage 

pour bébé – 1ère 

session 

 

p.24 

 

27 mai 

Maîtrise de la 

Cathédrale 

 

 

p.18 

 

10 juin 

Les Insolivres 

« Petites histoires 

de la forêt » 

 

p.24 

 

24 février 

Lecture musicale – 

Thomas Gleb  

 

 

p.13 
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Programmation arrêtée au 22 janvier 2018. Certaines dates étant susceptibles d’être modifiées ou ajoutées, merci de 

vous référer au document qui vous est envoyé par mail avant le 10 de chaque mois avec la programmation du mois 

suivant.  

Contact presse : Carole RICHTER - 03.87.55.74.25 – carole.richter@montigny-les-metz.fr 

 

9 septembre 

Braderie de 

rentrée  

 

 

p.28 

 

13 juillet  

Fête nationale 

 

 

 

p.28 

 

30 septembre 

42ème Corrida 

pédestre 

 

 

p.10 

 

22 sept au 7 oct 

Salon d’Art Mu 

 

 

 

p.15 

 

10 nov au 13 

janv 

Pierre Alechinsky 

 

 

p.15 

 

8 septembre  

Fête de la petite 

enfance  

 

 

p.10 

 

15 & 16 sept 

Journées du 

patrimoine  

 

 

p.10 

 

19 au 21 octobre 

9ème salon d’Arts 

en Artisans 

 

 

p.11 

 

 

CONCERTS 

 

 

 

 

 

EXPOSTIONS 

 

 

 

ÉVÈNEMENTS 

 

 

 

Décembre  

Spectacle de Noêl 

 

 

 

p.11 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

& ANIMATIONS 

COMMERCIALES 

 

 

 

9 décembre  

Concert de la 

Saint Nicolas 

 

            

p.18 

 

 

 

7 octobre 

Montigny 

véhicules 

d’époque 

 

p.28 

 

mailto:carole.richter@montigny-les-metz.fr
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 « Pas si bêêtes »  

16 Février 2018 à 18h30 - Salle Pougin 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire et billet à retirer à 

l'accueil de la Mairie. Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr 

 

 

Libre adaptation de l'album jeunesse L'Agneau qui ne voulait 

pas être un mouton de Didier Jean et Zad, Pas si bêêtes est un 

spectacle de marionnettes et d'objets abordant les thèmes de 

la solidarité, de la différence et surtout de la force du collectif. 

Un spectacle familial original, proposé par la compagnie Les 

Zanimos, qui fait rire et interpelle les enfants autant que leurs 

parents. 
 

Il était une fois un troupeau de moutons heureux, une bergère 

confiante, une prairie verdoyante... 

Durée: 40 min. 

 

 

 

 

 

 Journées Européennes des Métiers d'Art-JEMA 2018 

Du 7 & 8 Avril 2018 de 10h à 18h - Château de Courcelles 

Entrée libre. Contact : 03 87 55 74 16 / 

chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr 

 

Dans le cadre des JEMA 2018, journées organisées en partenariat 

avec la mission Métiers d’art de la Région Grand Est et le musée de la 

Cour d'Or/Metz Métropole, autour du thème du métal sous toutes ses 

formes. Le public pourra découvrir sur les deux sites le travail d'artisans 

d'art allant de la forge à la création d'objets tels que luminaires, 

bijoux, etc. 

 
 

 

 

 La Montignienne à pied 

29 Avril 2018 à 8h - Boulodrome (Complexe sportif du Canal) 

Les inscriptions ont lieu sur place. Tarif 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : 06 63 09 

63 43 / www.montigny-rando.fr 

 

L'association Montigny Rando organise la traditionnelle manifestation "La 

Montignienne à Pied". Vous pourrez suivre deux parcours balisés, l'un de 10 et l'autre de 18 

kms, les départs ont lieu entre 8h et 12h.Le petit-déjeuner est offert aux participants. 

 

Buvette et petite restauration organisées par Montigny Pétanque. 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/pas-si-beetes
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2009
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1989
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Semaine du développement durable 
Du 30 Mai au 5 Juin 2018 
 

La Ville s'associe depuis plusieurs années à la semaine du Développement Durable 

afin de sensibiliser tous les publics et d'affirmer son engagement dans la démarche 

Agenda 21, dont elle a prolongé sa labellisation. 

 

 

 

Menus « produits locaux » à la cantine 
Du 30 Mai au 5 Juin 

En partenariat avec l’ESAT, durant toute la semaine du 

développement durable, les cantines montigniennes 

proposeront aux scolaires des menus « produits locaux » issus 

d’une agriculture biologique et certifiée durable.  

 

 

 

 

 

 

Animations dans les jardins : 

« Jeudi jardiné », atelier d’éveil, rallye découverte avec le Conseil des Séniors… tout un 

programme d’activité pour apprendre de la nature, et intégrer des pratiques respectueuses 

de l’environnement. 

 

 

 
 

 
 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1652
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8ème édition de Montigny-Jardins 
Du 8 Juin au 1er  Juillet 2018 – Parcs et jardins de Montigny 
Animations en plein air - Entrée libre   

Renseignements : culture@montigny-les-metz.fr ou 03 87 55 74 07 

 

La Ville de Montigny-lès-Metz présente la 8ème édition de Montigny-Jardins, série 

d’événements grand public… grandeur nature ! Les soirs des vendredis 8, 15, 22 et 29 juin, 

musique et spectacles rythmeront l’approche de l'été, avec humour et convivialité.  

 

Spectacle Baraka – Cie Fred Teppe 

8 juin 2017 à 19h – Jardin devant-Blory 

 

Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka est un spectacle 

tendre et malicieux dans lequel deux personnages, tels des 

Barmens désœuvrés, s’invitent à des jeux absurdes esthétiques 

ou comiques, virtuoses ou simplistes. Ils détournent les objets de 

leurs usages premiers, font voler les théières, danser les verres, et 

mettent les sucres en lévitation… 

 L’histoire repose sur un malentendu entre deux personnages très 

différents, qui, à leur manière et sans échange d’aucune parole, 

attendent Godot… 

 

Concert Barzingault  

15 juin 2017 à 19h - Jardins de la piscine 

 

Piano, accordéon, violon, 

contrebasse, batterie, Barzingault et 

son quintet mêlent humour et 

chansons festives. S'inspirant de 

chanteurs tels que Higelin, Brassens 

ou encore de Pierre Desproges, ses 

compositions l'ont déjà mené au 

Printemps de Bourges, à la salle Poirel 

de Nancy, au Théâtre de Verdun... et dans tout ce qui peut faire office de scène aux 4 coins 

de l'hexagone. Plus de 1300 concerts dans toute la France. 

mailto:culture@montigny-les-metz.fr
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Spectacle Un bilboquet – Cie Ezec le Floch 

22 juin à 19h - Jardin des Découvertes 

 

Durant près d'une heure, Ezec le Floch, jongleur 

professionnel, passionne le public en exploitant avec une 

créativité débordante de surréalisme tous les tableaux d'usage du 

bilboquet. Avec adresse, doublée de maladresses délibérées, 

parfois de burlesque, l'artiste se retrouve souvent dans des 

situations aussi ridicules qu'imprévues, déclenchant ainsi l'hilarité 

du public, pour finalement réussir ses coups. 

 

 

Concert Les petits chanteurs à la gueule de bois  

29 juin à19h – Parc Europa-Courcelles  

Un brin d’humour grinçant, une douce irrévérence, 

mais aussi une solide dose de tendresse et de bonne 

humeur. Derrière ce nom se cachent 3 musiciens 

passionnés qui mettent leur énergie en commun pour 

donner vie à des chansons pleines d’humour, de 

fraicheur et de franchise. Ils distillent une musique 

festive, insolente et teintée de franche camaraderie. 

Le répertoire est original, les paroles en français, les 

prestations généreuses et le plaisir au rendez-vous. 

 

 

Pique-nique au parc ! 

1er Juillet 2018 de 10h à 18h – Parc Europa-Courcelles  

 

Pour clôturer Montigny Jardins 2017, rendez-vous au traditionnel pique-nique 

de l’été ! Cette journée conviviale et festive est à partager (sans modération) en 

famille et entre amis !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1230
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 Fête de la petite enfance  

8 septembre 2018 de 14 h à 18h - Maison de la Famille 

 

La Ville présente, avec ses partenaires, 

l'ensemble des structures montigniennes qui 

accueillent les enfants dès leur plus jeune âge. 

Le thème de cette 9ème édition est : « la 

nature ». 

Divers ateliers et animations :  

Rallye, pêche aux canards, atelier de 

psychomotricité et jeux géants, maquillage,, 

poneys, manège, conte, éveil musical, ateliers 

manuels et terre...  

& le spectacle « Couac et l’arbre merveilleux » 

de la compagnie Bulles de rêve de Ludres. 

Possibilité de goûter sur place. 

 

 

 Journées européennes du patrimoine 

Du 15 & 16 Septembre 2018  

Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr  

 

Les Journées européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 

monuments qui donnent du sens et du caractère à tout un bassin de vie. La Ville de 

Montigny-lès-Metz vous invite à chausser vos baskets ou à grimper sur votre vélo, afin de 

visiter ses trésors d’histoire et d’architecture. 

 

 

 

 42ème Corrida Pédestre  

30 septembre 2018 – place Pierre de Coubertin (parking de la piscine) 

 

Le Comité des Fêtes et la Ville de 

Montigny-lès-Metz organisent la 41ème 

édition de la Corrida Pédestre, avec des 

surprises et des animations sur le  site 

départ/arrivée, ainsi que sur le parcours ! 

 

9h30 : minimes sur 2300 m 

9h45 : benjamins et poussins sur 1500 m  

10h : cadets, juniors, espoirs, seniors, 

vétérans sur 13 km  

10h15 : challenge courir 10 ou 20 mn sur un 

circuit de 800m 
 

Animations sur le site de départ & arrivée et sur le parcours. 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/2028
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 9ème salon D'Arts en Artisans 

Du 19 au 21 Octobre 2018 - Château de Courcelles 

Entrée libre. Renseignements: chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr / 03.87.55.74.16 

 

Le 9ème salon de métiers d'art de la ville de Montigny tient cette année encore ses 

promesses en matière de créativité, de maitrise de la matière, de savoir-faire et d'originalité 

grâce aux artisans d'art-créateurs qui honorent ce beau rendez-vous. 

 

 

 Spectacle de Noël  

Décembre 2018  

Pour vivre ensemble l’esprit de Noël, la Ville vous invite à un spectacle : féérie, lumières, et 

fantaisie pour un moment à partager en famille et entre amis…  

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/2012
mailto:chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2012
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 Thomas Gleb 
Du 27 Janvier  au 2 Avril 2018 - Château de Courcelles 

Entrée libre les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h 

Contact: chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr / 03.87.55.74.16 

 

Yehouda Chaïm Kalman, dit Thomas 

Gleb, est né à Lodz en Pologne en 1912. Il 

reçoit une éducation religieuse imprégnée de 

la lecture de la Bible et de l'enseignement de 

l'hébreu. A partir de l'âge de dix ans, il 

pratique différents petits métiers : tisserand 

comme son père Moïse Kalman, puis graveur, 

tailleur... 

Il dessine des modèles d'après nature et 

aborde la peinture à l'huile (portraits, natures 

mortes). 

A Paris, il retouche des photographies et 

continue de mener ses recherches picturales. 

Il réalise des décors de costumes et de théâtre. Il est d’abord peintre, sculpteur, puis il se 

tourne vers la tapisserie à partir de 1958. 

En 1987, une grande exposition Thomas Gleb a été organisée au Musée Jean-Lurçat et de la 

tapisserie contemporaine à Angers. 

Cette exposition est organisée avec l'aimable collaboration du Musée Jean-Lurçat et de la 

tapisserie contemporaine (Angers) et du Mobilier National (Paris). 

 Lecture musicale 
24 Février 2018 à 18h 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire et billet à 

retirer à l'accueil de la Mairie 

 

L'œuvre de Thomas Gleb est riche : peintures, sculptures, tapisseries... et 

poèmes. Afin de compléter l'exposition présentée au château de Courcelles 

jusqu'au 2 avril, la Ville propose une soirée consacrée à la lecture de quelques-uns de 

ses poèmes, qui sera agrémentée d'intermèdes musicaux grâce à la présence de la 

hautboïste allemande Vera-Isabel Volz. 

  

 Dissidence  
Du 10 au 25 Mars 2018 - Château de Courcelles  

Entrée libre les samedis et dimanches de 14h à 18h 

Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr 

 

Pour la deuxième édition de l'exposition Dissidence, les artistes 

femmes de Photo Forum installent leurs œuvres, leurs démarches et 

leurs messages sur les murs du château de Courcelles. Ce qu'elles 

nous montrent ne vient pas de l'extérieur mais part de l'intérieur. Elles 

s'exposent, intimement, à partir de leur vécu, de leurs histoires, de 

leurs idées..  

Véronique L'Hoste, Irène Scacciatella, Claire Jolin et Laure Mersch, 

déja exposées en mars 2017, seront présentes et entourées de 

nouvelles artistes de la région. 

http://www.montigny-les-metz.fr/exposition-thomas-gleb
mailto:chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1977
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1978
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 Exposition Ilse Heller-Lazard 
Du 21 Avril au 1er Juillet 2018 - Château de Courcelles 

Entrée libre les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h 

Contact: chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr / 03.87.55.74.16 

 

Issue de la bourgeoisie juive allemande, 

Ilse Rosy Lazard naît le 3 août 1884 à Metz, alors 

ville de garnison du Reichsland Elsaß-Lothringen. 

Comme Louyot, Pellon et bien d'autres artistes de 

cette génération, elle part à Munich pour suivre 

des études artistiques. Là, elle habite avec sa 

sœur Lou Albert-Lasard, qui suit la même voie. Elle 

séjourne ensuite brièvement à Strasbourg, 

Florence et Oxford. 

En 1910, Ilse Lazard épouse Paul Gayer, qu'elle 

quitte en 1911. Elle suit alors des cours à l'école 

d'art de Dresde avec Johann Walter-Kurau, un 

peintre germano-letton. De retour à Berlin en 

1914, elle suit les cours du sculpteur Arthur Lewin-

Funcke et du peintre Lovis Corinth. En 1915, elle 

rencontre Ernst Heller (1894-1972), qu'elle épouse 

à Zurich en 1918. Ilse côtoie alors Cuno Amiet et le 

collectionneur Fritz Meyer-Fierz. 

En juin 1919, Ilse expose à Zurich. Fin 1919, elle s'installe à Rome, où elle reste jusqu'en 1927. 

Elle connait ses premiers problèmes de santé. Après le décès de son père, elle bénéficie 

d'une plus grande indépendance financière. Fin 1927, Ilse s'installe à Paris. Elle continue à 

voyager en France, en Allemagne, en Suisse et en Espagne. À l'été 1933, Ilse Heller Lazard 

apprend qu'elle souffre d'une maladie incurable. Elle décède le 10 janvier 1934. 

 

 

 Exposition plein air – Christian Lapie 

Du 18 Mai au 10 Septembre 2018 – Parc Europa-Courcelles  & Parvis Hôtel de Ville  

 

Christian Lapie conçoit des « métamorphes ». Ce sont des formes qui se dépassent 

elles-mêmes mais qui demeurent ouvertes. Elles ont implantées partout, dans des villes, des 

jardins, des paysages sensibles, des bords d’abîme, montagnes arides ou neiges millénaires. A 

chaque fois le miracle se produit : un possible reconfigure le lieu, le révèle en ses splendeurs 

secrètes, en ses terreurs aussi, l’élargit pour ainsi dire à ses virtualités propres soudainement 

éveillées. Pour celui qui regarde, quel que soit le contexte, c’est à chaque fois tout un charroi 

d’audiences et d’émotions qui autorisent des effervescences mentales.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/2010
mailto:chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr
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 Salon d'ArtMu 
Du 22 Septembre au 7 Octobre 2018 - Château de Courcelles 

Entrée libre tous les après-midis de 14h à 18h 

Contact : 03 87 55 74 16 / chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr 

 

Les artistes recyclent, transforment et subliment des matériaux dits « non nobles » de 

toutes sortes pour leur offrir une seconde vie souvent plus belle. Curieux, original, excentrique, 

ludique... 

 

 

 Exposition Pierre Alechinsky 
Du 10 Novembre 2018 au 13 Janvier 2019 - Château de Courcelles 

Entrée libre les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h 

Contact: chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr / 03.87.55.74.16 

 

Né le 19 octobre 1927 à Schaerbeek (Bruxelles), est 

un peintre et graveur, qui réunit dans son œuvre 

expressionnisme et surréalisme. Il est le père du poète Ivan 

Alechine et du sculpteur Nicolas Alquin. 

Il devient très rapidement l'un des acteurs majeurs du 

monde artistique belge de l'après-guerre. 

A partir des années 60, il abandonne progressivement 

l'huile pour des matériaux plus rapides et plus souples 

comme l'encre, qui lui permet de donner libre cours à un 

style fluide et sensible. Fasciné par la calligraphie orientale, 

dont la spontanéité l'attire, il effectue plusieurs voyages en 

Extrême-Orient et tourne en 1955 à Kyōto un film 

documentaire sur cet art traditionnel japonais (Calligraphie 

japonaise). 

Soutenu par la Galerie de France, il effectue de fréquents 

séjours à New York, où il découvre en 1965 une technique 

qui lui conviendra bien, la peinture acrylique, à laquelle 

l'initie Walasse Ting. Cette même année, il crée son œuvre la plus célèbre Central Park, avec 

laquelle il inaugure la peinture « à remarques marginales », inspirée de la bande dessinée2, 

où l'image centrale est entourée, sur les quatre côtés, d'une série de vignettes destinées à 

compléter le sens du tableau. L'interaction entre les deux zones est à la fois énigmatique et 

fascinante. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/2011
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2013
mailto:chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr
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 Barbara - De l'Ecluse au Châtelet  

28 Janvier 2018 à 16h30 - Salle Pougin 

Entrée libre dans la limite des places disponibles Inscription obligatoire et billet à retirer à 

l'accueil de la Mairie  

Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr 

 

Accompagnée de Roger Pouly au 

piano et de Sergio Tomassi à l'accordéon, 

Marie-Hélène Féry fait revivre Barbara dans 

un concert qui commence par les débuts de 

la carrière de la chanteuse, lorsque, entre 

1958 et 1964, elle chantait dans les cabarets 

un répertoire largement influencé par des 

artistes comme Jacques Brel, Georges 

Brassens ou Harry Fragson. 

Puis, elle aborde ses premières compositions 

et ses chansons à succès qui l'emmèneront à 

l'Olympia et au Théâtre du Châtelet. Un hommage vibrant plein de tendresse, d'émotion et 

d'intensité. 

 

 Souffle d'ébène 

17 Mars 2018 à 20h - Salle Pougin 

Entrée libre dans la limite des places disponibles Inscription obligatoire et billet à retirer à 

l'accueil de la Mairie  

Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr 

 

Pour son 19e anniversaire, le Souffle d'ébène, dirigé par Jean-Claude Madoni, 

propose un répertoire varié avec la présence de deux invités d'honneur: Arno Madoni, 

violoniste à l'Orchestre philharmonique de Radio France, qui interprètera Introduction et 

Rondo capriccioso de Camille Saint-Saëns ainsi que Adios Nonino d'Astor Piazzolla, et 

Jérémie Olejniczak, accordéoniste et 

directeur de l'Ecole de musique de la Rive 

droite, qui proposera Primavera portena 

d'Astor Piazzolla et Taraf de Richard 

Galliano. Dans une seconde partie, le 

concert prendra des accents russes avec 

des œuvres, entre autres, de Dmitri 

Chostakovitch et Sergueï Prokofiev. 

 

 Concert de Printemps  

15 Avril 2018 à 16h30 - Centre culturel Marc Sangnier 

Entrée libre 

Contact : 06 65 23 40 62 / nathaliela440@gmail.com 

 

Concert de printemps l’Orchestre d'harmonie de Montigny-lès-Metz 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/Barbara-De-l-Ecluse-au-Chatelet
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1979
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2021
mailto:nathaliela440@gmail.com
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 Maîtrise de la cathédrale de Metz 

27 Mai 2018 à 16h - Chapelle de l'ensemble scolaire Jean XXIII  

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr 

 

Pour ce concert dédié au célèbre compositeur allemand de l'âge baroque, Teleman, 

la Maîtrise de la cathédrale de Metz sera accompagnée de la classe de hautbois du 

Conservatoire ainsi que d'un ensemble de cordes. 

Direction : Christophe Bergossi 

 

 

 Concert de la Saint-Nicolas 

9 Décembre 2018 à 15h - Eglise Saint-Joseph 

Entrée libre 

Contact : nathaliela440@gmail.com 

 

A l'occasion de la Saint-Nicolas, l'Orchestre d'harmonie de Montigny propose d'illustrer 

musicalement un célèbre conte de Noël.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/2022
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2054
mailto:nathaliela440@gmail.com
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 A la rencontre de Gershwin 
8 Février 2018 à 20h - Château de Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire et billet à retirer à 

l'accueil de la Mairie 

Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr 

 

Colette Allègre reprend A la rencontre de Gerschwin, accompagnée par Richard 

Bance à la programmation musicale, elle retrace sa vie et son œuvre. 

Ce compositeur américain, né dans une famille juive prolétarienne originaire de Saint-

Pétersbourg le 26 septembre 1898 à Brooklyn (New York), fait ses débuts comme pianiste 

d'orchestre à Broadway. Puis il compose des comédies musicales, des partitions 

cinématographiques et des chansons populaires. Bon nombre de ses œuvres sont devenues 

de grands standards de jazz grâce notamment à Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Herbie 

Hancock et de nombreux autres chanteurs ou acteurs. Il meurt à 38 ans d'une tumeur 

cérébrale. 

  

 

 A la rencontre de Jean Anouilh 
Le 20 & 21 Février 2018 à 20h - Château de Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire et billet à retirer à 

l'accueil de la Mairie 

Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr 

 

Après George Gershwin, c'est à la rencontre de Jean Anouilh que Colette Allègre 

propose d'emmener le public. Au cours de la soirée, elle retracera la vie de cet homme de 

lettres français dont l'œuvre théâtrale est particulièrement abondante et variée. 

 

 

 A la rencontre d'Albert Camus 
12 Avril 2018 à 20h - Château de Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire et billet à retirer à 

l'accueil de la Mairie 

Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr 

 

Ecrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français, Albert 

Camus n'est plus à présenter. Pourtant, le connaît-on réellement ? Collette Allègre propose 

d'aller à sa rencontre au cours d'une soirée qui dévoilera sa vie et son oeuvre de manière 

intime. 

 

 

 A la rencontre de Marcel Pagnol 
15 Novembre 2018 à 20h - Château de Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire et billet à retirer à 

l'accueil de la Mairie 

Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr 

 

Auteur des célèbres La Gloire de mon père et Le Château de ma mère, ou encore de 

Manon des sources, Marcel Pagnol est bien connu du public français. Colette Allègre 

propose une soirée pour redécouvrir cet homme de lettres qui a aussi été cinéaste et 

producteur. 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/2002
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1981
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2020
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2029
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
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Les rendez-vous de la bibliothèque municipale     
7 rue de l'Abbé Châtelain 

Renseignements et réservations sur place ou au 03 87 68 05 55 

 

Exposition « L’armée en toute intimité » 

Jusqu’au 24 février – Heures d’ouverture de la bibliothèque  

Une exposition pas comme les autres créée par Aude Deffense 

: « L’armée en toute intimité » : une vingtaine de panneaux qui 

font résonner la photo et la poésie, avec un portrait rare, tout 

en pudeur, de la vie des familles de nos soldats. 

Les portraits que l’on découvre ont été confiés par les familles 

elles-mêmes. De missions en déménagements, venez vivre 

cette rencontre émouvante qui vous raconte une réalité pleine 

de surprises et de courage… 
 

 Conférence d’Aude Deffense 

10 Février 2018 à 15h  

Aude Deffense  abordera le mystère de l’art dans sa 

démarche de poète et de citoyenne. Elle  propose au 

public de venir découvrir comment un travail comme « l’armée 

en toute intimité » peut toucher tout un chacun grâce à la 

magie des mots et la lumière des images.  

 

 

 

« Super Petit Loup ne veut pas dormir » 
10 Mars 2018 à 9h30 

Venez assister en famille à un atelier ludique, entre conte et musique. Avec la complicité des 

bibliothécaires et de musiciennes, vous aiderez Super Petit Loup à explorer le pays des rêves. 

Eh oui Super Petit Loup : il est l’heure de dormir ! 

En partenariat avec l’Orchestre National de Lorraine et les bibliothèques de Marly et Scy-

Chazelles. 

Public : 6 mois-3 ans avec accompagnateurs / Durée : 1h30 

 

 

 

ZygomOtiques 
21 Mars 2018 de 10h à 12h & de 14h à 18h 

Venez découvrir les jeux créés par le collectif 

l'Ouvre -  Boîte : vous pouvez y jouer tout seul, en 

famille, entre copains... Des grands classiques 

(marelle, twister...) revisités, détournés, comme des 

invitations au grand voyage vers le pays des mots. 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1940
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1964
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Les pieds dans les étoiles  

24 Mars 2018 à 16h 

Solo burlesque et clownesque par le Collectif l'Ouvre – Boîtes 

Ludivine est employée en tant qu'hôtesse 

d'accueil. Chaque matin, elle passe la porte de 

son bureau avec entrain. Et nous voilà plongés 

dans la vie de cette femme faite de cadres 

définis, de respect des règles, de l'exigence du 

travail bien fait... tout cela au rythme effréné des 

appels téléphoniques, débordements 

administratifs en tous genres. Pétrie 

d'enthousiasme - et même si tout ne se passe pas 

comme prévu - Ludivine s'efforce tout de même 

de faire son si beau travail : récolter les rêves ! 

Spectacle tout public à partir de 3 ans / Durée : 30 min 

 
 

 

Les Incroyables Comestibles à la bibliothèque 
7 Avril 2018 de 10h à 12h & de 14h à 18h 

Mouvement citoyen d'agriculture urbaine participative 

venu d'Angleterre, les Incroyables Comestibles poussent à 

une vitesse folle ! Ils invitent les habitants à planter des 

légumes en ville partout où c'est possible… et à cultiver les 

liens. Venez les rencontrer et profiter de : 

- un stand d'information sur le mouvement 

- une rencontre autour de la grainothèque : 

apportez ou prenez les graines de votre choix ! 

- une exposition sur les jardins des Incroyables 

Comestibles de Metz et environs 

- un atelier semis 

 

 

Conférence sur les médecines douces 
12 Mai 2018 à 15h 

Angélique Painset-Luchini apportera des réponses aux questions :  

 Qu’est-ce que les médecines douces ? 

 Pour qui ? 

 Pourquoi ? 

 Ses utilisations. 

 Comment notre corps peut-il être réceptif ou non aux médecines douces ? 

 Circuit énergétique du corps (vibration, chaleur, froid …). 

 La représentation des signatures du monde végétal  et animal. 

 Vivre mieux dans son corps en écoutant ses besoins. 

 Accompagnement d’un traitement allopathique. 

 Médecines alternatives dans les hôpitaux. 

 

Public adulte / Durée : 2h 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1965
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2033
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2035
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Ateliers massage pour bébé  
Session 1 : 19 Mai 2018 à 10h 

Session 2 : 2 Juin 2018 à 10h 

 

Caroline Touchette de Comme un baume, spécialiste en massage et relaxation pour petits 

et grands, vous invite à une séance avec votre bébé (âgé de 2 à 9 mois) dans une 

ambiance intime et chaleureuse ! 

Des gestes faciles à reproduire à la maison qui permettent de renforcer le lien précieux 

d’attachement entre votre bébé, vous et le reste du monde. L’enseignement de gestes 

d’amour et de tendresse qui amènent sécurité et confiance. 

De 1h à 1h30 selon le rythme de bébé.  

Cette première rencontre est une séance de groupe où un protocole très simple vous est 

enseigné. Une deuxième séance est prévue le 2 juin pour réviser et répondre à vos 

interrogations survenues en pratiquant entre temps à la maison. 

 

Insolivres : "Petites histoires de la forêt" 
10 Juin 2018 à 14h30 / 15h30 / 16h30 - Jardin des découvertes 

 

Pour cette 11e édition des Insolivres, manifestation à l'initiative du Conseil Départemental, la 

bibliothèque vous invite au Jardin des découvertes pour le spectacle "Petites histoires de la 

forêt", de et avec Christian Ribière du Théâtre Burle, 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… 

Tout public à partir de 6 ans. 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/2036
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2031
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 Le Club des lecteurs 

Samedi 17 Février  / 17 Mars / 21 Avril / 26 Mai / 23 Juin, à 14h30 

Entrée libre 

 

N'hésitez pas à rejoindre le club des lecteurs pour y découvrir des livres à partager, des 

auteurs passionnés et passionnants à lire et parfois à rencontrer. 

 

 

 En route pour les histoires ! 

Mercredi 14 Février / 14 Mars / 18 Avril / 16 Mai / 

13 Juin à 16h 

Inscription gratuite mais obligatoire  

 

Les enfants de 3 à 5 ans sont invités à écouter les 

histoires de Grazia ! 

 

 
 

 Le rendez-vous des p'tits bouchons 

Samedi 10 Février / 14 Avril / 12 Mai / 9 Juin, à 10h 

Inscription gratuite mais obligatoire  

 

Emmenez vos petits de 6 mois à 3 ans à la découverte du livre : livres à toucher, à 

écouter, à s'entendre raconter. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/le-club-des-lecteurs-f%C3%A9vrier-2017
http://www.montigny-les-metz.fr/En-route-pour-les-histoires-15-02-2017
http://www.montigny-les-metz.fr/rendez-vous-des-petits-bouchons-18-fevrier-2017


26 

 

 



27 

 

 

 Fête foraine 

Du 17 Février au 18 Mars 2018 - Place des Vacons 

La traditionnelle fête foraine accompagnant 

les vacances scolaires proposera tous les après-

midi pour le plaisir des petits et des plus grands : 

scooters, manèges enfants, tir, jeux d'adresse  et 

gourmandises... 

 

 

 Loto  

8 Avril 2018 - Salle Pougin  
Organisé par Montigny Entreprendre. 

 

 

 Vide-greniers  

22 Avril 2018 de 6h à 18h – Place Schuman 

Inscription uniquement par internet jean.galland2@numericable.fr 

 

Organisé par le Comité des Fêtes de Montigny-lès-Metz, ce vide-greniers est réservé 

aux particuliers, non professionnels, habitant la ville de Montigny-lès-Metz, les communes 

limitrophes, l’intercommunalité ou l’arrondissement départemental.

68 emplacements attribués au prix de 10 €. 

 

 1 Rose 1 Espoir  

28 avril 2018 

L’association 1 rose 1 espoir propose la vente de rose au profit de la lutte contre le 

cancer. Les motards seront présents et relayés par les associations montigniennes devant le 

magasin Super U et les boulangeries de la ville. Les jeunes du CMJ effectueront une 

distribution de roses dans les maisons de retraites. Accueil de tous les motards et remise de 

chèque à 18h salle Pougin. 

 

 

 Braderie de printemps 

8 mai 2018 de 9h à 18h – Quartier Franiatte  

Inscription : massenet.patrick@orange.fr 

 

L’association des commerçants Montigny Entreprendre organise une braderie et un vide-

greniers :   
- Braderie rue Franiatte / rue Monseigneur Heintz  jusqu’à la limite avec la commune de 

Marly 

- Vide-greniers place Domrémy, rue Hamant sur le tronçon situé à droite de l’église 

Jeanne d’Arc et rue Kennedy jusqu’à la rue de Marly. 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/fete-foraine-fevrier-2017
mailto:massenet.patrick@orange.fr
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 Fête nationale 

13 juillet 2018 à partir de 20h  - Stade du canal  

Entrée libre 

 

À partir de 20h : fête foraine et petite restauration 

21h : concert “variété” 

22h30 : feu d’artifice  

 

 

 Braderie de rentrée 

9 septembre 2018 de 9h à 18h – Centre-Ville  

Inscriptions : massenet.patrick@orange.fr 

 

L’association des commerçants Montigny Entreprendre organise 

une braderie et un vide grenier :   

- Braderie rue de l’Hôtel de ville, rue des Martyrs de la 

Résistance, rue Monseigneur Heinz jusqu’à la rue Franiatte 

- Vide-greniers place de la Nation, passage Zimmermann, 

place Schaff. 

 

 

 

 

 Festival des Jeux de la ludothèque 

21 au 23 Septembre 2018 – Loisirs et Culture 

Renseignements et réservations sur place ou au 03 87 32 76 70 

 

La ludothèque « La Coccinelle » vous invite à un festival des jeux : de nombreuses 

animations, des tournois ludiques en tout genre ainsi qu’une soirée nocturne seront organisés, 

pour le plaisir des petits et des grands !  

Vendredi : accueil des scolaires. 

En collaboration avec l’équipe de prévention du CMSEA, Loisirs et Culture, le club de jeux de 

l’Épée Reforgée et le Club de l’œil du Kraken,  

 

 

 Montigny véhicules d’époque 

07 octobre 2018 – Parking du magasin « Super U » 

Entré libre 

 

Organisée en partenariat avec l’association des commerçants « Montigny Entreprendre » et 

l’association « Marly Véhicules d’Epoque », cette 7ème rencontre des « Young et Old Timers » 

vous présentera des véhicules d’exception. 

Restauration, buvette, animation tout au long de la journée. 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/fete-foraine-fevrier-2017
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2031
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Les rendez-vous du centre culturel Marc Sangnier  
 

8 allée Marguerite 

Renseignements et réservations : www.marcsan.fr / 03 87 63 22 03 

 

 Les p'tites scènes de Marcsan  

14h - Entrée 5 € - À partir de 2 ans 

Mercredi 14 février : Lili Engel in Berlin, par Cie Le Globe Théâtre 

 

 Les théâtrales de Marcsan  

20h30 - Entrée 5 €  

Vendredi 2 février : Les mangeuses de chocolat, par Cie L’autre Scène 

Vendredi 23 février : Écris que tu m’embrasses, par Le petit théâtre d’Ernest   

Vendredi 13 avril : « Ah Putain ! Petite chronique musicale des années mortes » 

Vendredi 25 mai : Conseils pour une jeune épouse, par Cie Théâtre à dire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un ciné à Marcsan ! 

 

Tout au long de l’année, le centre culturel propose, en partenariat avec CRAVLOR, diverses 

séances de cinéma à tarif réduit. Des films d’animations, dessins animés en qualité HD, sont 

projetés dans la salle de spectacles. 

 Dates prévues (programmation à venir) : mercredi 24 janvier / vendredi 2 mars  / 

mercredi 4 avril / vendredi 4 mai / mercredi 27 juin / vendredi 13 juillet / vendredi 27 

juillet / vendredi 10 août / vendredi 24 août  

 

 

 

http://www.marcsan.fr/catalogue/les-theatrales-de-marcsan/ah-putain-petite-chronique-musicale-des-annees-mortes.html
http://www.marcsan.fr/catalogue/les-theatrales-de-marcsan/conseils-pour-une-jeune-epouse.html
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 Festival de l'humour 

Du 16 au 31 Mars  

 

 

 

 

Ce festival n’est plus à présenter, sa 21ème édition en est la 

preuve ! La programmation laisse présager néanmoins des 

spectacles originaux, colorés et…drôles !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcsan en fête 

Samedi 16 Juin - 11h à 18h - Entrée libre 

              Le centre culturel Marc Sangnier ouvre ses portes au public. À cette occasion, 

l’équipe du centre, composée des professeurs et des intervenants, fera découvrir toutes ses 

activités, proposées aux petits comme aux grands : Street Dance Hip Hop, gymnastique, 

danses orientales, zumba, écriture, gym zen, généalogie… Petite restauration sur place – 

spectacles et jeux pour enfants. 
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      Les rendez-vous de Loisirs et Culture / Cirk’Eole 

Loisirs et Culture : 13 Rue des Couvents  

Chapiteau Cirk’Eole : rue Pierre de Coubertin (derrière la piscine) 

Renseignements et réservations : 03 87 62 70 96 ou lec.eole@gmail.com 

www.loisirs-et-culture.fr / www.cirk-eole.fr / www.lesnuitsdeole.fr 
 

 Les Nuits d’Eole 

Du 1 au 3 Juin 2018  

Chapiteau Cirk’Eole / Entrée : 15 €. Inscription obligatoire. 

 

Avec cette 11e édition, le festival Les Nuits d'Eole 

fête ses 20 ans ! A cette occasion, venez découvrir de 

nouveaux spectacles toujours à la pointe de la création 

contemporaine : Trois fois rien du cirque Vost, Art Total 

One man show du Gazole Théâtre ou encore un cabaret 

mélangé de la compagnie La Conserverie. 

Le point d'orgue du festival cette année est l'accueil du spectacle 

de fin d'études de la 29e promotion du Centre national des arts du 

cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne : Atelier 29. Mât chinois, 

corde, sangles, équilibre sur cycle, corde volante et tissus, sous la 

conduite de Mathurin Bolze. 

Ce spectacle est programmé en partenariat avec Les Ecoles de Passages, 

mis en place par le festival Passages. L'idée est de s'intéresser à la jeune 

création théâtrale, en proposant à différentes écoles de présenter leur 

spectacle de fin d'études.  

 

 Programme  
 

Vendredi 1er juin 

20h00 Inauguration (des surprises !!) 

20h00 Atelier 29, CNAC, à partir de 7 ans 

22h00 Trois fois rien, cirque Vost 

23h00 Concert avec Mr le Directeur 

 

Samedi 02 juin 

15h00 Ateliers découverte enfants/familles 

17h30 Cabaret Mélangé, Cie la 

Conserverie 

20h00 Atelier 29, CNAC 

22h00 Art Total One man show, Gazole 

Théâtre 

23h00 Concert avec Gorsky (Alias Nicolas 

Queutelard) 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 03 juin 

14h30 Ecole de cirque El Circo Del Fuego, 

Anvers 

15h00 Art Total One Man Show, Gazole 

Théâtre 

16h15 Duo 

17h00 Atelier 29, CNAC

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1235


 
 

33 

 

CONTACTS 

 

 
 

         Ville de Montigny-lès-Metz  
 

 

Carole RICHTER 

Attachée de Presse 

03.87.55.74.25 –  

carole.richter@montigny-les-metz.fr 
 

 

Véronique THOMAS 

Responsable du Château de Courcelles  

03.87.55.74.16 –  

veronique.thomas@montigny-les-metz.fr 

 

Camille SOULIER 
Responsable des affaires culturelles 

03.87.55.74.07 – 

culture@montigny-les-metz.fr 
 

Jean-Luc KREMER 
Evénements et Relations Extérieures 

03.87.55.74.98 –  

jeanluc.kremer@montigny-les-metz.fr 
 

Sandrine STOLZ 

Bibliothèque Municipale 

03.87.68.05.55 –  

bibliotheque@montigny-les-metz.fr 
 

Marie LEMBO-KLAINE  
Directeur de Cabinet / Communication 

03.87.55.74.14 –  

marie.lembo-klaine@montigny-les-metz.fr 

 

                                 Partenaires  

 
Centre Culturel MARC SANGNIER 

Claude Klein  

03.87.63.22.03 - cc-marc-sangnier@orange.fr  
 

Ecole de Musique Agréée à Rayonnement 

Intercommunal (EMARI) 
Jean Remy 

03.87.66.94.93 - emari@neuf.fr 
 

Loisirs Et Culture (LEC) / CIRK’ EOLE 
Vincent Ehl 

03.87.62.70.96 - loisirs.et.culture@free.fr 

 

Orchestre D'Harmonie de Montigny 
Nathalie Lallemand 

03.54.62.31.83 - 

nathalielallemand@modulonet.fr 

 

Montigny Entreprendre 
Bernard Schwartz 

06.07.09.44.06 

bernard.schwartz@numericable.fr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:veronique.thomas@montigny-les-metz.fr
mailto:marie.lembo-klaine@montigny-les-metz.fr
mailto:loisirs.et.culture@free.fr

