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Jusqu'au 8 mars  

Expo illustrateurs 

Du récit à l'image 

 

7 fév au 1er mars 

Evénement  

Fête foraine 

 

25 février 

Jeune public  

Spectacle Le thé 

d'Alice 

 

27 fév au 1er mars 

Evénement 

Salon du livre 

jeunesse 

 

12 au 21 mars 

Evénement 

18ème Festival de 

l'humour 

 

14 mars  

Conférence  

Ambroise Thomas 

 

21 mars au 10 mai 

Expo peinture 

Dominique 

Mulhem 

 

28 mars 

Jeune public  

Accord caboche 

9 avril 

Concert  

Duo piano / violon 

 

11 avril 

Animation  

Semis de plantes 

anciennes 

 

26 avril 

Evénement  

Balade 

gourmande 

 

1er mai  

Evénement  

La montignienne à 

pied 

 

3 mai  

Concert  

Orchestre 

d'harmonie 

 

15 mai au 15 sept 

Expo de plein air 

Alain Kurylo 

 

7 mars 

Concert  

Le souffle d'ébène 

 

25 avril 

Evénement  

1 rose 1 espoir 

 

4 février 

Spectacle 

chorégraphique  

Entre deux – Cie 

Stylistik 

 

27 mars 

Concert  

Ensemble Solazzo 

 

17 mai 

Evénement  

Balade véhicules 

d'époque 

 

1er au 7 juin 

Evénement  

Semaine du 

développement 

durable 

 

29 mai  

Montigny-Jardins  

Madame et sa 

croupe 

 

23 mai 

Animation  

Construire un hôtel 

à insectes 

 

30 et 31 mai 

Evénement  

10 ans du Château 

de Courcelles  

 

23 mai au 5 juillet 

Exposition  

Françoise 

Chamagne 

 

5 juin 

Montigny-Jardins  

Le p'tit bal 

 

12 juin 

Montigny-Jardins  

Concert de Kel 

 

19 juin 

Montigny-Jardins  

Concert 

La roulette rustre 

 

21 juin 

Concert  

Fête de la musique 

Orchestre 

d'harmonie 

28 juin 

Montigny-Jardins  

Expo de plein air 

Rives du Canal 

 

 

13 juillet 

Evénement  

Fête nationale 

 

5 septembre 

Evénement 

Fête de la petite 

enfance 

 

12 au 27 sept 

Expo  

Biennale Art'Monty 

 

5 juillet 

Montigny-Jardins  

Pique-nique au 

Parc ! 

 

13 septembre 

Evénement  

Braderie de 

rentrée 

 

12 avril 

Evénement 

Vide-greniers 
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Programmation arrêtée au 4 février 2015. 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 : Anne-Camille ESTEBAN - 03.87.55.74.25 - annecamille.esteban@montigny-les-metz.fr  

27 septembre 

Evénement 

39ème Corrida 

pédestre 

 

2 octobre 

Concert  

Chœurs sacrés 

célèbres 

 

9 au 11 octobre 

6ème Salon D'Arts 

en Artisans 

 

19 et 20 sept 

Evénement 

Journées du 

patrimoine 

 

17 oct au 6 déc 

Expo  

Artistes japonais 

en France 

8 novembre 

Concert  

A la découverte 

des bois  

 

 

20 novembre 

Concert  

Musique de 

chambre 

 

28 au 30 nov 

Evénement 

Marché de Noël 

 

Décembre 

Concours de 

couronnes de Noël 

 

9 décembre 

Accueil Saint 

Nicolas  

 

 

13 décembre 

Concert 

Orchestre 

d'harmonie 

 

 

 

19 déc au 21 fév 

Expo peinture 

Erwin Trum 

 



3 

 

PROGRAMMATION 2015 

■ ■ ■ 

 

 

 

■ Exposition  
"Du Récit à l'Image" exposition d'artistes illustrateurs 
Jusqu'au 8 mars - Château de Courcelles 

Exposition ouverte du vendredi au dimanche, de 14h à 18h  

Entrée libre  

Dans le cadre du Salon du livre jeunesse qui aura lieu du 27 février au 

1er mars, la Ville propose une exposition consacrée à plusieurs 

illustrateurs, majoritairement lorrains, travaillant dans le domaine de la 

littérature jeunesse. L’idée est de montrer au public le travail de 

création artistique qui est à la base de l’illustration que le lecteur 

découvre dans les livres destinés à la jeunesse ou dans la bande 

dessinée. 

Ainsi, Jean-Marie Poissenot, Sandra Poirot-Chérif, Jame’s Prunier et 

Lepithec présenteront des originaux ainsi que les croquis 

préparatoires, les premiers dessins au crayon qui ont servi à illustrer des 

livres documentaires pour l’un, des albums jeunesse ou encore des bandes dessinées pour les autres. De 

son côté, Clair Arthur qui travaille pour l’Imagerie d’Epinal, exposera une série d’images dans lesquelles 

règne tout l’imaginaire de l’enfance. 

 

 

■ Spectacle chorégraphique 
"Entre deux" - Compagnie Stylistik 
Mercredi 4 février à 14h30 - Salle R. Schuman-Espace Europa-

Courcelles  

Spectacle pour toute la famille à partir de 6 ans 

Entrée libre - réservations au 03 87 55 74 07 
Ce spectacle chorégraphique a été conçu pour un danseur, par 

Clarisse Veaux et Abdou N'gom de la compagnie Stylistik, une 

compagnie de danse hip hop originaire de la région lyonnaise. 

Depuis ses débuts, la compagnie enrichit son langage hip hop d’autres formes d’arts et d’écritures. 

Abdou N'gom tente de révéler une écriture contemporaine et personnelle, généreuse et curieuse. « J’ai 

pour base une danse hip hop qui évolue et s’enrichit de mon vécu, de mes rencontres, de mes 

voyages, de mes projets divers. Explorer, expérimenter, se questionner, tester des horizons nouveaux, 

découvrir de nouveaux possibles, sont les objectifs qui m’animent au quotidien. » 

Parallèlement à son travail de création Abdou affirme sa détermination à partager sa passion au 

travers d’actions de sensibilisation et de transmission. 

Ce solo chorégraphique se heurte à la question de l'autre, de la différence et de l'inconnu: « Il n’est pas 

nécessaire de venir d’un autre pays pour se sentir rejeté… L’inconnu fait peur, la différence dérange. 

Sur quel pied danser ? »  

A noter : représentation réservée aux scolaires le jeudi 5 février à 10h30. 

 

 

■ Evénement 
Fête foraine 
Du 7 février au 1er mars  

Tous les jours sous réserve de conditions météo favorables 
La fête foraine accompagnant les vacances scolaires s'installera Place des Vacons du 7 février au 

1er mars. Auto-scooters, jeux d'adresses, confiseries, manèges enfantins seront proposés à tous les 

publics.  
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■ Spectacle 
Les p'tites scènes : "Le thé d'Alice" 
Mardi 25 février à 14h 

Séances réservées aux scolaires le 24 février à 10h et 14h 

Centre culturel Marc Sangnier - A partir de 3 ans 
A l’heure du thé, Alice devenue adulte raconte aux enfants le rêve 

qu’elle avait fait un jour quand elle était petite. Un rêve qui l’avait 

conduite dans ce monde fantastique où rien n’est comme ailleurs… 

Le Théâtre du petit pois adapte librement le roman de Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles, et 

nous livre un fabuleux spectacle mêlant théâtre, marionnettes et livre pop-up. 

 

 

 

■ Evénement 
"Des histoires à dévorer" - Salon du livre jeunesse 
Du 27 février au 1er mars, de 10h à 18h 

Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre - Inscriptions aux animations : 03 87 68 05 55 
La Ville, en partenariat avec Feuilles de menthe, organise le 2ème Salon du livre jeunesse afin de 

proposer un week-end d’animations autour du livre et de la lecture, en d’autres termes donner le goût 

de lire dès le plus jeune âge. Le livre jeunesse est ainsi au centre de 

la manifestation et donne lieu à diverses animations pour petits et 

grands. Placé sous le thème la gourmandise, le salon est parrainé 

par Clotilde Perrin, illustratrice strasbourgeoise, qui invite chacun à 

venir dévorer... des histoires et autres gourmandises. 

A noter : Vendredi 27 février réservé à l’accueil des scolaires qui 

pourront aller à la rencontre d’auteurs et participer à des animations 

autour de la création d’un livre, de l’illustration… 

Programme complet sur 

 www.montigny-les-metz.fr/salonlivrejeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Concert 
Souffle d'ébène 
Samedi 7 mars à 20h - Temple protestant 

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Renseignements au 03 87 55 74 07 
Le Souffle d'ébène, ensemble de clarinettes de l'Ecole de musique, dirigé par Jean-Claude Madoni, 

place l'année culturelle 2014-2015 sous le signe de l'Argentine et de l'Espagne. Invité d'honneur de ce 

concert, Christian Joyeux, saxophoniste, interprètera plusieurs pièces de Piazzola et, entres autres, La 

pequena Czarda de Pedro Iturralde. Des œuvres comme l'Adagio d'Albinoni ou la Rhapsodietta d'Aril 

Mjaaland complèteront ce programme. 
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■ Spectacle 
"Bestioles" - Toc Toc Compagnie 
Jeudi 12 mars - Centre culturel Marc Sangnier 

Spectacle réservé aux scolaires, à partir de 5 ans, dans le cadre du Festival de l'humour 2015 

Séance à 10h et 14h - Renseignements et inscriptions au 03 87 55 74 07 
Monsieur Desaunay vivait tout seul. Mais depuis peu, il y a du monde chez lui. Il y a Hervé qui n’a pas de 

maison, il y a Youki le chien d’Hervé et puis il y a plein de bestioles dans les placards. Aujourd’hui Hervé 

va devoir faire un gâteau pour l’anniversaire de Monsieur Desaunay. Pas facile quand les bestioles y 

mettent leur grain de sel. 

Les comédiens de la Toc Toc Compagnie mêlent, dans ce spectacle, théâtre et marionnettes. 

 

 

■ Conférence 
Ambroise Thomas, compositeur messin 
Samedi 14 mars à 16h - Château de Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Le compositeur messin, Ambroise Thomas (1811-1896) fut un des plus 

célèbres compositeurs lyriques de son siècle. Il est le seul parmi les musiciens 

à avoir assisté à la 1000e représentation de son opéra le plus connu 

Mignon. Il avait alors 83 ans et fut décoré à la salle Favart, par Napoléon III, 

de l'insigne de grand-croix de la Légion d'honneur. C'était le sommet de sa 

carrière. S'il était adulé de son public, il fit l'objet de vives critiques de la part 

de ceux qui n'appréciaient pas son style, qu'ils estimaient impersonnel. 

Emmanuel Chabrier disait: "Il y a la bonne musique, la mauvaise musique et 

celle d'Ambroise Thomas". Ambigu ? 

Conférence de Georges Masson, journaliste, auteur et critique musical, 

membre de l'Académie nationale de Metz et président fondateur de l'Association des Amis d'Ambroise 

Thomas et de l'Opéra français. 

 

 

■ Exposition peinture 
Exposition Dominique Mulhem 
Du 21 mars au 10 mai - Château de Courcelles  

Exposition ouverte du vendredi au dimanche, de 14h à 18h  

Entrée libre  

Né à Neuilly-sur-Seine en 1952, avant-gardiste, la peinture de Mulhem s’inscrit entre Pop Art, surréalisme 

et hyperréalisme. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses galeries à travers le monde. 

Il commence à peindre à la bombe et au pochoir dès le début des années 70, puis il évolue 

logiquement vers l’aérographe qu’il utilise avec des peintures à l’huile, d’une manière proche du 

sfumato de Da Vinci avec une succession de glacis légers. Précurseur, il est l’un des premiers artistes à 

s’être intéressé à l’holographie. Il réalise sa première holopeinture bifocale avec un réseau lenticulaire 

dans les années 70. 

Il aime traverser toutes les passerelles existant entre les différentes formes d’art, ayant ainsi l’impression 

d’être dans un mouvement perpétuel. 

Il s’approprie des œuvres d’artistes célèbres et développe le concept du voyeur-voyant, où une œuvre 

est mise en scène dans un musée, une femme regarde l’œuvre. Le mur, l’œuvre et la spectatrice 

rentrent alors dans la composition de l’œuvre qui pose ainsi la question sur notre regard. On regarde 

cette femme pensante qui regarde cette œuvre, on ne sait pas, si à cet instant, une autre personne 

nous regarde, regardant… 
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■ Concert 
Ensemble Solazzo 
Vendredi 27 mars à 20h 

Château de Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles - Renseignements au 03 87 55 74 07 
L'association Syntagma accueille l'ensemble Solazzo 

de Suisse pour un concert-conférence qui dressera 

le portrait musical de célèbres vièlistes du 15e siècle. 

L'ensemble Solazzo a été fondé au sein de la Schola 

Cantorum de Bâle et rassemble des chanteurs et 

instrumentistes qui partagent un profond intérêt pour les répertoires tardo-médiévaux, réunis autour de 

la vièliste Anna Danilevskaia. Sollazzo a profité de l'inspiration de mentors tels que Crawford Young et 

Pedro Memelsdorff, et a développé une identité propre grâce à la diversité des expériences de 

chacun de ses membres et à un travail d'expérimentation et de réflexion quant aux décisions 

interprétatives que permet ce répertoire. 

 

 

 

■ Spectacle 
"Accord caboche" - Cie Haut les mains 
Samedi 28 mars à 16h30 - Salle R. Schuman - Espace 

Europa-Courcelles 

Spectacle pour toute la famille à partir de 3 ans 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Réservations au 03 87 55 74 07 
Haut comme deux croches, un caractère à contretemps, 

c’est une tête de bois à bretelles qui mériterait qu’on les lui 

remonte. Son acolyte, major d’homme à lunettes, clef de sol 

d’une partition dissonante, met un bémol au tempo. Un 

accord de caboches, moderato joué pizzicato. Un duo à trois temps, bancal comme un bécarre. 

Cette création originale de la compagnie Haut les mains nous propose un duo complice entre un 

musicien et une marionnette. 

A noter : Deux séances sont proposées aux scolaires le vendredi 27 mars à 10h et 14h. 

 

 

 

■ Concert 
Duo piano/violon 
Jeudi 9 avril à 20h - Temple protestant 

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Renseignements au 03 87 55 74 07 
Originaire de Saint-Petersbourg, Mila Goldvasser fait ses études musicales au Conservatoire supérieur 

Rimsky-Korsako. Elève du grand maître de l'école russe Nadejda Goloubovskaya, elle a obtenu en 1971 

le 1er prix du conservatoire de Saint-Petersbourg. La même année, elle obtient le diplôme de pianiste 

concertiste, professeur de piano et de musique de chambre. Son parcours professionnel en Russie est 

attesté par de nombreux grands prix de concours. Depuis une quinzaine d'années, elle se produit 

régulièrement en France en compagnie de célèbres solistes comme G. Caussé, P. PInassou, S. 

Zagoursky et les solistes des orchestres philharmoniques de Nancy et de Lorraine: J.C. Madoni, P. 

Baudry, L. Causse. 

Elena Frikha est actuellement violon solo à l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Elle est 

fondatrice du Trio Eloquence. Elle a commencé le violon à l'âge de cinq ans. En 1989, elle obtient son 

diplôme de fin d'études au sein de l'Académie Gnessine de Moscou en qualité de soliste concertiste, 

soliste d'orchestre, chambriste et enseignante. Elle participe à la création du Quatuor Anton avec 

lequel elle remporte de nombreux prix internationaux de quatuors à cordes. Elle est également lauréate 

de la fondation Yehudi Menuhin.   
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■ Animation  
Semis de plantes anciennes au jardin des générations  
Samedi 11 avril à 10h - Jardin des générations, Allée René Roth 

Sur inscription au 03.87.55.74.50 ou stm@montigny-les-metz.fr 
Venez découvrir ou redécouvrir les plantes anciennes et oubliées de 

nos régions ! 

Le jardin des générations, issu de l’Agenda 21, est un lieu convivial, de 

partage et de rencontre. Il a pour but de créer un lien entre les 

générations et les personnes en situation de handicap à travers 

l’activité de jardinage. Tous les jeudis après-midis, scolaires, personnes 

âgées, en situation de handicap… peuvent se retrouver pour 

apprendre à jardiner ensemble : plantations, reconnaissance de 

plantes et entretien des cultures sont au programme. 

En complément de ces jeudis jardinés, un cycle de 4 animations, 

ouvertes à tous, est proposé, grâce à la participation de l’association 

CPIE de Meuse. 

 

 

■ Evénement 
Vide-greniers du Comité des Fêtes 
Dimanche 12 avril, de 6h à 18h - Place Robert Schuman 

Informations au 03 87 55 74 98 
Le Comité des Fêtes organise un vide-greniers réservé aux particuliers 

non professionnels. Les emplacements sont attribués par ordre 

chronologique des inscriptions moyennant un droit de place de 10 €. Le 

règlement et les fiches d'inscriptions seront disponibles à l'accueil de la 

mairie ainsi que sur le site : www.montigny-les-metz.fr 

 

 

■ Evénement 
Opération caritative 1 Rose 1 Espoir  
Samedi 25 avril  
L'opération caritative "1 Rose 1 Espoir" se déroulera les 25 et 26 avril 2015. Les bénévoles de l'association 

MVE proposeront des roses à la vente des montigniennes et des montigniens le samedi 25 avril. 

L'ensemble des sommes collectées seront versées au profit de la ligue contre le cancer. Au cours de la 

matinée, les élus du CMJ offriront les roses achetées par la Ville aux résidents des maisons de retraite. 

A noter : toute l'équipe des motards sera reçue Espace Europa Courcelles à 18h. 

 

 

■ Evénement 
Balade gourmande  
Dimanche 26 avril - sur inscription  

Tarifs : 20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants 

Informations et réservations 03 87 55 74 98 
Parcours de 12 Km en 5 étapes gourmandes proposé 

par la Ville avec la CLCV et le Comité des fêtes : 

départ et petit déjeuner salle du parc, apéritif à la 

piscine, repas à Jean 23, fromage au CSF les Vacons, 

arrivée, dessert et animation salle Robert Schuman. 

 

 

■ Evénement 
La Montignienne à Pied 
Vendredi 1er mai, de 8h à 12h  

Sur inscription : 2 € - Contact : Guido Bertoletti au 06 63 09 63 43 
L'association Zig Zag Rando organise en partenariat avec la Ville de Montigny-lès-Metz la Montignienne 

à Pied. Deux parcours sont proposés aux marcheurs de 12 et 22 kilomètres. 

Restauration sur place. 
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■ Concert 
Orchestre d'harmonie 
Dimanche 3 mai à 16h30 - Salle R. Schuman - Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Renseignements au 03 87 55 74 07 
Pour ce concert de printemps, l'orchestre d'harmonie de Montigny interprète un programme varié et 

divertissant autour de musiques de film, jazz et variétés. Elle reçoit, en invitée d'honneur, l'harmonie de 

Sarrebruck qui clôturera le concert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Exposition de plein air 
Sculptures Alain Kurylo  
Du 15 mai au 15 septembre - Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre 
Les "silhouettes" du sculpteur Alain Kurylo seront exposées espace Europa-Courcelles. La caractéristique 

majeure de son travail est l'unité du thème traité et la diversité des matériaux employés. Un sujet 

récurrent : la silhouette. Parfois un simple trait dans l'espace suggère un passage, ailleurs les lignes sont 

pleines, épurées, élégantes. Et puis la matière reprend le dessus, les silhouettes deviennent brutes, 

rugueuses, se craquellent, se déchirent, se brisent. Le choix des matériaux accompagnent la lecture. 

L'acier et la résine guident la lumière, le bois se fait lisse, l'acier rouillé 

accentue les aplats, la terre garde les traces des mains et du feu. 

 

 

 

 

 

■ Evénement 
Arrivée de la "balade des véhicules d'époque" 
Dimanche 17 mai à 17h - Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre 
L'association "Marly Véhicule d'Epoque, en partenariat avec la ville de Montigny-lès-Metz,  propose une 

balade automobile ouverte aux véhicules de plus de 30 ans. Le circuit de 150 km partira à 9h du NEC à 

Marly pour arriver espace Europa-Courcelles à 17h. 
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■ Animation 
Construction d’hôtels à insectes au jardin des générations 
Samedi 23 mai à 10h - Jardin des générations, Allée René Roth 

Sur inscription au 03.87.55.74.50 ou stm@montigny-les-metz.fr 
Venez apprendre à construire des hôtels à insectes ! 

Le jardin des générations, issu de l’Agenda 21, est un lieu convivial, de partage 

et de rencontre. Il a pour but de créer un lien entre les générations et les 

personnes en situation de handicap à travers l’activité de jardinage. Tous les jeudis après-midis, 

scolaires, personnes âgées, en situation de handicap… peuvent se retrouver pour apprendre à jardiner 

ensemble : plantations, reconnaissance de plantes et entretien des cultures sont au programme. 

En complément de ces jeudis jardinés, un cycle de 4 animations, ouvertes à tous, est proposé, grâce à 

la participation de l’association CPIE de Meuse. 

 

  

 

■ Exposition  
Exposition Françoise Chamagne 
Du 23 mai au 5 juillet - Château de Courcelles 

Exposition ouverte du vendredi au dimanche, de 14h à 18h  

Entrée libre  

Peintre et plasticienne, Françoise Chamagne évolue et intervient 

depuis 40 ans dans de multiples dimensions des arts plastiques. 

Elle s’est exprimée successivement dans la peinture, la gravure, le 

travail de la matière (linges plissés, noués, cordes et laines mêlées, bas-

reliefs…), l’art mural, l’installation, nourrie de ses rencontres avec la 

poésie, l’écriture, le signe. 

Ses recherches formelles vibrent de façon tactile et sensuelle au 

travers des matériaux et techniques qu’elle aborde. 

Sa démarche est orientée par le regard sensible qu’elle pose sur le 

monde et les choses et par les questions essentielles de la condition 

humaine. 

Depuis 2000, le lin à l’état de feutre, est le support privilégié de son travail. Plus vieux textile du monde, 

c'est le témoin de la mémoire des hommes. 

Elle s'approprie ce matériau en mettant au point une 

technique originale lui permettant de créer aussi bien des 

œuvres murales de grands formats, des volumes 

d’inspiration végétale ou des objets insolites allant 

jusqu’aux reliquaires, talismans et autres gri-gri. 

L’imaginaire prend le relais d’une réalité perdue faisant 

ressurgir une sorte d’archéologie réinventée dont elle 

puise l’inspiration dans les déserts africains qu’elle sillonne 

régulièrement. 

Diplômée des Beaux-arts de Nancy, elle vit et travaille à 

Laxou près de Nancy. 

 

 

  

■ Evénement 
Montigny fête les 10 ans du château de Courcelles 
Samedi 30 et dimanche 31 mai - Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre 
10 ans après sa rénovation, après des années de désuétude, le 

château de Courcelles occupe aujourd'hui une place privilégiée 

dans le cœur des Montigniens et dans la vie culturelle de la 

commune. 

Afin de fêter l'anniversaire de cette renaissance, la Ville invite 

chacun à un week-end de spectacles et d'animations dédiés à 

tous les âges, pour se retrouver en famille ou entre amis et 

partager un moment privilégié de la vie montignienne. 

Programme en cours.  
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5ème EDITION DE MONTIGNY-JARDINS  
Du 29 mai au 5 juillet - Parcs et jardins de Montigny 

Animations en plein air, entrée libre 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spectacle "Madame et sa croupe" - Cie Un de ces 4 
Vendredi 29 mai à 19h - Parc du château de Courcelles 

Entrée libre 
Avez-vous déjà vu Louise de la Baraudière et son petit 

personnel de maison ? C'est l'occasion : ils vous convient 

dans leur demeure secondaire. Au programme : chant, 

musique, cirque et virtuosité. Ils jonglent et se portent, se 

supportent, se superposent et s'emportent. Dans un salon 

où règnent autodérision et convivialité, ils vous entraînent 

dans leur univers baroque déjanté. 

A noter : Ce 1er spectacle de la 5ème édition de 

Montigny-Jardins, proposé par la compagnie belge "Un 

de ces 4" ouvrira un week-end spécial de festivités à 

l'occasion des 10 ans du Château de Courcelles. 

 

 

 

Spectacle "Le p'tit bal" - Cie Corps In Situ 
Vendredi 5 juin à 19h - Jardin devant-Blory 

Entrée libre 
Comme dans tous les bals, il y a une bande d'amis, de la complicité, 

des histoires de filles, des regards, des histoires d'amour, le tout conté 

au public au son de l'accordéon. Dans une atmosphère des bals 

populaires d'antan, la compagnie Corps In Situ présente une 

performance interprétée par 4 danseurs et une accordéoniste; et 

invite le public à son bal en lui apprenant un extrait de sa 

chorégraphie. 

 

 

 

Concert de Kel 
Vendredi 12 juin à 19h - Jardin devant-Blory  

Entrée libre 
Auteur-compositeur-interprète, Kel raconte, dans ses chansons, des histoires 

de rencontres et de gens sur fond de paysages intérieurs et d’atmosphères 

de films… Un concert de Kel, c'est à chaque fois une rencontre avec un 

univers onirique, doux et lancinant. C'est à travers sa voix que le voyage 

s'effectue : délicatement rauque et douce, mais aussi à travers les 

arrangements de ses morceaux : subtil mélange de sonorités traditionnelles et 

électroniques. Un voyage à entendre, à regarder et à vivre. 
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Concert de La Roulette rustre 
Vendredi 19 juin à 19h 

Parc du château de Courcelles 

Entrée libre 
Modernes troubadours d'une poésie sans barrières, ni 

frontières, la Roulette rustre forge sa matière sonore à 

coups d'éclats rock, électro, cuivrés ou ethniques. Leurs 

quatre voix, rassurantes ou écorchées, fusionnent dans 

une étonnante harmonie douce-amère ou vivifiante. 

"Un peu d'air", leur dernier album et spectacle, est un 

voyage aérien, fuite symbolique à travers un univers post-

industriel duquel transpire leurs racines lorraines, celles du 

fer et de l'acier. La musique y devient organique, mais la sincérité et la sensibilité dégagées nous 

touchent tel un regard d'enfant dénonçant ces choses si évidentes qu'on ne les voit plus... 

 

 

 

Exposition Entre rives et rêves 
Dimanche 28 juin de 10h à19h - Rives du canal de Jouy 

Entrée libre 
Des artistes investissent les rives du canal de Jouy pour proposer un parcours 

artistique qui va faire voyager les promeneurs entre art et nature. Installation, 

terre, sculpture, dessin, chaque artiste se laisse emporter et inspirer par le 

milieu naturel au cœur duquel il expose son œuvre. 

Exposition présentée par l'association Art'Mu  

 

 

 

Pique-nique au parc ! 
Dimanche 5 juillet de 11h30 à 18h - Parc du château de Courcelles 

Entrée libre 
Le désormais traditionnel pique-nique au parc fêtera cette année les 10 ans du Château de Courcelles. 

Une journée conviviale ouverte à tous ! 

Au programme des animations: 

- A partir de 14h : Manège Titanos, Caroussel fait d'un mélange foutraque de matériaux mi-récupérés, 

mi-volés, chaque véhicule est singulièrement animé. La priorité demeure bien entendu la sécurité de 

l'enfant: DT Polio à jour nécessaire pour monter à bord! 

- 15h30 : "Marchand de voyages", spectacle musical à partir de 5 ans proposé par la compagnie La 

chose publique. Embarquement immédiat, décollage musical garanti. Si vous avez le bon ticket, vous 

partirez pour un voyage onirique. Il n'est pas certain que vous reviendrez identique à celui que vous 

étiez lorsque vous êtes parti… Tout le monde rêve du bout du monde alors qu'il suffit parfois de 

quelques notes pour que tout un monde vienne à soi. Du voyage imaginaire au voyage réel, n'y aurait-

il que quelques notes ? 

- Animations : lectures, jeux de société, ateliers nature... 

- Petite restauration sur place 
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■ Semaine du Développement Durable 
Du 1er au 7 juin  
La Ville s'associe depuis plusieurs années à la semaine du Développement Durable lui permettant de 

sensibiliser tous les publics et d'affirmer son engagement dans la démarche Agenda 21. 

Conférence sur la qualité de l'air intérieur 
Mardi 2 juin à 19h - Centre des Vacons 

Entrée libre 
Une conférence sur la "Qualité de l’air intérieur, effets sur la santé et bons gestes au quotidien", en 

partenariat avec la CLCV, permettra de tester ses connaissances sur cette problématique avec un 

quizz interactif. L'occasion de sensibiliser sur les effets d’une mauvaise qualité de l’air intérieur dans 

les logements et sur les bons gestes à appliquer pour les éviter. 

Séance de jardinage 
Jeudi 4 juin de 14h à 16h - Jardin des générations, Allée René Roth 

Entrée libre, sur inscription au 03.87.55.74.50 
Le jardin des générations, issu de l’Agenda 21, est un lieu convivial, de partage et de rencontre. Il a 

pour but de créer un lien entre les générations et les personnes en situation de handicap à travers 

l’activité de jardinage. Tous les jeudis après-midis, scolaires, personnes âgées, en situation de 

handicap… peuvent se retrouver pour apprendre à jardiner ensemble : plantations, reconnaissance 

de plantes et entretien des cultures sont au programme. 

Fête du Vélo 
Samedi 6 juin de 9h à 17h 

Parking de la Piscine, place Pierre de Coubertin 

Renseignements au 03 87 57 41 58 
Dans le cadre de la Fête du Vélo, la Ville de Montigny-lès-Metz organise des 

animations sur le parking de la Piscine, place Pierre de Coubertin. 

Programme en cours. 

Plantes mellifères et pollinisateurs s’invitent au jardin des 

générations 
Samedi 6 juin à 10h - Jardin des générations, Allée René Roth 

Sur inscription au 03.87.55.74.50 ou stm@montigny-les-metz.fr 
Pour découvrir ou redécouvrir les pollinisateurs et les plantes mellifères. Une 

animation proposée grâce à la participation de l’association CPIE de 

Meuse. 

 

 

■ Evénement 
Fête de la musique 
Dimanche 21 juin à 18h30 - Jardin devant-Blory  

Entrée libre - Renseignements au 03 87 55 74 07 
A l'occasion de la Fête de la musique l'orchestre d'harmonie propose un concert au Jardin devant-Blory 

à 18h30, sous la direction de Nathalie Lallemand. 

 

 

 

■ Evénement 
Fête nationale  
Lundi 13 juillet - Stade du canal 

A partir de 20h : fête foraine, buvette et petite restauration  

21h : évènement musical 

22h30 : feu d'artifice  
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■ Evénement 
Fête de la petite enfance 
Samedi 5 septembre, à partir de 14h 

Maison de la Famille, 80 rue Saint Ladre 

Entrée libre 
La Ville présente, avec ses partenaires, l'ensemble des structures montigniennes 

qui accueillent les enfants dès leur plus jeune âge. 

 

 

 

 

■ Exposition 
Biennale Art'Monty 
Du 12 au 27 septembre - Château de Courcelles 

Tous les jours de 14h à 18h, entré libre 
L'association montignienne d'arts plastiques présente les créations originales d'artistes sélectionnés pour 

la qualité et l'originalité de leurs œuvres. 

 

 

■ Evénement 
Braderie de rentrée 
Dimanche 13 septembre - Centre-ville 

Renseignement et inscriptions : 

massenet.patrick@orange.fr 
L'association des commerçants Montigny Entreprendre 

organise la braderie de rentrée rues des Martyrs de la 

Résistance, de l'Hôtel de Ville et Monseigneur Heintz. Un vide-

greniers est également proposé place de la Nation et rue 

Zimmerman. 

 

■ Evénement 
Journées du patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 18h 

Entrée libre 
A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville propose diverses animations dans les 

édifices patrimoniaux de la commune.  

 

 

■ Evénement 
39ème Corrida Pédestre 
Dimanche 27 septembre  
Le Comité des Fêtes et la Ville de Montigny-lès-Metz 

organisent la 39ème édition de la Corrida Pédestre. 

9h30 : minimes sur 2300 m 

9h45 : benjamins et poussins sur 1500 m  

10h : cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans sur 13 km  

10h15 : challenge USEP courir 10 ou 20 mn et biathlon 

(courir 10 ou 20 mn et nager 25 ou 50 m). 

 

 

■ Concert 
Chœurs sacrés célèbres 
Vendredi 2 octobre à 20h - Eglise Saint-Joseph 

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Renseignements au 03 87 55 74 07 
L'EMARI propose une soirée dédiée aux chœurs sacrés qui ont marqué l'histoire de la musique; ils seront 

interprétés par les différents ensembles vocaux de l'école. 
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■ Evénement 
Salon D'Arts en Artisans 
Du 9 au 11 octobre - Château de Courcelles 

Vendredi de 14h à 19h / Samedi et dimanche de 10h à 19h 

Entrée libre 
Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'artisanat d'art, la 6ème édition du Salon 

D'Arts en Artisans propose des découvertes artistiques d'exception et rassemble une vingtaine de 

créateurs talentueux, jeunes pépites ou anciens chevronnés, tous choisis pour la beauté et la maturité 

de leur travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Exposition 
Détournements, Artistes Japonais en France 
Du 17 octobre au 6 décembre - Château de Courcelles 

Exposition ouverte du vendredi au dimanche, de 14h à 18h  

Entrée libre  

L’exposition, proposée par Christine SHIMIZU, Conservateur général 

du patrimoine, Directrice du musée Cernuschi (Paris), confrontera le 

travail de trois céramistes, Setsuko NAGASAWA, Yoshimi FUTAMURA 

et Shozo MICHIKAWA, et d’un peintre japonais Takesada MATSUTANI, 

tous installés depuis de longues années à Paris. 

L’exposition se propose de montrer au travers de leur travail 

comment des artistes japonais s’approprient des techniques 

ancestrales et « détournent » des matériaux pourtant traditionnels, comme l’argile et l’encre, pour créer 

des formes d’expression nouvelles, délaissant les propos anciens de la céramique dédiée à la 

cérémonie du thé ou de la calligraphie. 

Le travail du peintre Takesada MATSUTANI qui a fait partie du célèbre mouvement Gutai développé à 

la fin des années 50 est dominé par l’emploi de l’encre noire. Si sa gestuelle et son contrôle du noir 

rappellent l’art du calligraphe, son graphisme contrasté d’ombre et de 

lumière est une ode à la vie et à la régénération. 
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■ Concert 
Concert en famille : à la découverte des bois 
Dimanche 8 novembre à 11h - Salle R. Schuman, Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Réservations au 03 87 55 74 07   
L'ensemble de clarinettes Souffle d'ébène, accompagné d'un quintet d'instruments à anches, fera 

découvrir au public cette famille d'instruments aux multiples facettes. 

Un concert pour toute la famille ! 

 

 

■ Concert 
Musique de chambre 
Vendredi 20 novembre à 20h - Temple protestant 

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Renseignements au 03 87 55 74 07   
Une soirée dédiée à la musique de chambre interprétée par un quatuor à cordes accompagné d'un 

ensemble vocal. 

 

 

 

■ Evénement 
Marché de Noël  
Du vendredi 28 novembre à 14h au dimanche 30 novembre 

à 19h 

Espace Europa-Courcelles - Entrée libre 
Plus de 200 exposants réunis pour fêter la magie de Noël et 

préparer les fêtes ! 

 

 

■ Evénement 
Concours de couronnes de Noël 
Du 1er au 24 décembre  
La Ville de Montigny-lès-Metz, en partenariat avec l'association des 

commerçants Montigny Entreprendre, organise le 4ème Concours 

de couronnes de Noël.  

 

 

 

 

■ Evénement 
Accueil de Saint Nicolas 
Mercredi 9 décembre à partir de 15h - Salle Robert Schuman 
L'association des commerçants Montigny Entreprendre, en partenariat avec la Ville et le Comité des 

Fêtes, accueille Saint Nicolas. Un spectacle et un goûter seront proposés aux enfants sages. Invitations à 

retirer à l'accueil de la mairie et à la mairie de quartier à partir du 23 novembre. 

 

 

 

■ Concert 
Orchestre d'harmonie 
Dimanche 13 décembre à 16h30 

Salle R. Schuman - Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places disponibles - 

Renseignements : 03 87 55 74 07 
Pour ce concert de la Saint-Nicolas, l'orchestre d'Harmonie 

de Montigny reçoit l'harmonie municipale de Thierville-sur-

Meuse. 
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■ Exposition peinture 
Exposition Erwin Trum 
Du 19 décembre 2015 au 21 Février 2016 

Château de Courcelles 

Exposition ouverte du vendredi au dimanche, de 14h à 18h  

Entrée libre  

Peintre riche aux multiples facettes, puis écrivain, Erwin TRUM 

(1928/2001) est né en Allemagne et a longtemps vécu à Montigny-lès-

Metz.  

Il consacre ses nuits à la peinture et jusqu'en 1963 se mesure aux 

peintres qui ont marqué notre époque : Pollock, Chaissac, Miro, 

Kandinsky,… Il fut également journaliste au Républicain Lorrain de 

1965 à 1990. 

Traditionnelles dans la forme, ses œuvres sont pourtant abstraites et riches de sens. Elles sont composées 

de magnifiques mélanges de couleurs et de nuances, d’une grande force de tons, de contrastes, 

d’une finesse des traits. Elles représentent des scènes épiques, des paysages désordonnés, des portraits 

altiers et fragiles. 
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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 
 

 

 

Le Rendez-vous des p'itis bouchons 
1 fois/mois, entrée libre, sur réservation  
Les tout-petits de 6 mois à 3 ans s’éveillent au contact des livres 

accompagnés de leurs parents ou assistant(es) maternel(les).  

 

Contes pour les 2-10 ans / 3-5 ans / 5-10 ans 

1 fois/mois, entrée libre, sur réservation  

Tout au long de l'année, la bibliothèque propose des lectures de contes 

animées par différents conteurs. 
 

Le Club des lecteurs 

1 fois/ mois, entrée libre, dans la limite des places disponibles 

La bibliothèque organise tout au long de l'année des rencontres entre 

lecteurs qui permettent de partager coups de cœur et idées de lecture.  
 

 

 

Exposition : Jardiner naturellement 
Du 17 mars au 11 avril  

Exposition visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque 

Entrée libre 
La bibliothèque propose une exposition sur le thème "Jardiner naturellement". 

Aujourd'hui, jardiner c'est tenir compte de la nature telle qu'elle est, la respecter, 

et ainsi respecter notre environnement. Comment être un jardinier à la fois 

responsable et créatif ? 

Cette exposition, prêtée par la Division de la Lecture Publique et des 

Bibliothèques de Metz, a été réalisée avec l'aimable collaboration de Bernard 

Lafon pour "Oh! Légumes Oubliés" et "Alimenthus". 
 

 

 

 

Exposition : Des livres pour nous faire rire ! 
Du 2 mai au 30 mai  

Entrée libre 
Du 2 au 30 mai 2015, la bibliothèque mettra tout le monde de bonne humeur avec 

au programme : 

- une exposition sur les différents types d'humour, où vous retrouverez aussi des livres dans la thématique 

(sketches, histoires drôles, bandes dessinées, romans humoristique...) 

- une exposition de photographies de l'Association Docteur-Sourire par Laetitia Zanotti : cette exposition 

mettra en évidence les bienfaits et le professionnalisme des clowns de l'association qui interviennent en 

Lorraine. 

- le spectacle "Mam'zelle Patate fait son cirque" le samedi 23 mai. 
 

 

Spectacle : Mam'zelle Patate fait son cirque 
Samedi 23 mai à 16h 

A  partir de 3 ans - 45 min 

Inscription gratuite mais obligatoire  
Les enfants pourront découvrir le spectacle de Jean-Paul Bissiux : Mam'zelle Patate fait son cirque", un 

univers inspiré des "Contes de la rue Broca" de Pierre Gripari. 

L'histoire : il y a bien longtemps, loin sous le vent, sur la planète Légume, Mam'zelle Patate, fille de M. et 

Mme Pomme de Terre, rêvait de devenir une belle frite toute longue et toute mince et non pas une 

simple patate à salade. Mais dévoilant son souhait, elle est chassée de la baraque par sa vilaine mère, 

moche, grasse et grosse. Alors, seule et triste, elle embarque sur un paquebot, un collier magique 
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autour du cou, remis par son doux papa. Après de multiples péripéties, elle rencontre sur une plage un 

Haricot Jaune. Ils deviennent complices chez "Pataes Circus", emménagent ensemble, mais dans leur 

demeure aux placards aux balais, attention à ne surtout pas dire : "Sorcière, sorcière, prend garde à ton 

derrière !". 
 

 

Les Insolivres 

Dimanche 7 juin à 16h  

Jardin partagé, rue des Vignes 
La bibliothèque participe une nouvelle fois aux Insolivres, manifestation à l'initiative du Conseil Général 

de la Moselle. Cette année, elle investira le jardin partagé et proposera un atelier de fabrication 

d'instruments de musique avec les ressources du jardin : légumes, fruits... 
 

 

Lire en fête... partout en Moselle : des livres à partager 

Du 1er au 31 octobre  

Programme en cours 
Tout le long du mois d'octobre 2015, la bibliothèque municipale participera à cette nouvelle édition de 

Lire en fête... partout en Moselle, manifestation à l'initiative du Conseil Général, en proposant des 

animations sur le thème du partage. Ainsi, le public retrouvera des "temps de partage". 

Il y aura ainsi notamment une rencontre avec l'auteur Sophie Bour, pour son livre "Partir", où elle a mis 

par écrit le témoignage d'une mère ayant perdu son fils dans les conditions dramatiques, du 

speedbooking, des récits de voyage… 
 

 

 

 

 

 

 

■ Les rendez-vous du patrimoine 

 

 

 

Visite guidée du Château de Courcelles  

Visite gratuite à 15h (durée : environ 1h)  

Inscription obligatoire par téléphone au 03.87.55.74.16 

31 mai / 20 septembre 
Ces visites guidées du Château de Courcelles sont proposées en partenariat 

avec l'association Montigny Autrefois. 
 

A noter : 10 ans du Château de Courcelles  

Samedi 30 et dimanche 31 mai (cf programme page 9) 
 

 

 

 
Visite guidée de la Chapelle Saint-Privat 

Visite gratuite, rue des Volontaires 

29 mars / 26 avril / 31 mai / 30 juin – 14h à 18h 

25 octobre – 14h à 16h30 
La chapelle Saint-Privat ouvre ses portes au public. Venez découvrir ce lieu 

chargé d'histoire !  

L’église Saint-Privat est le premier lieu de culte de Montigny-lès-Metz. Sa 

construction remonte au VIIIème siècle. Tour à tour, lieu de sépulture, lieu de 

culte protestant puis catholique, elle a connu de nombreuses modifications au 

cours des siècles. Les vestiges, retrouvés à l’occasion de travaux dans la rue des 

Volontaires, ont été restaurés en 2008. 
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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 € 
Mercredi 25 février : Le Thé d’Alice, le Théâtre du petit pois 

Mercredi 14 octobre : Le tout petit cirque Bankalos, Compagnie Théatr’hall 

Mercredi 25 novembre : Les Contes gourmands, Compagnie Roue Libre 
 

Les théâtrales de Marcsan  

20h30 - Entrée 5 €  
Vendredi 6 février : L'amour dans une usine de poissons, par la Compagnie Athema  

Vendredi 27 février : Le diable s'habille en Tati(e), par le Globe Théâtre  

Vendredi 29 mai : J'y suis, j'y reste, par la Compagnie La Ban D'role  

Vendredi 12 juin : Création 2015, par la Compagnie des Marc Sans Nez 

Vendredi 25 septembre : Vive la Mariée !!, par la Compagnie Françoise Markun  

Vendredi 16 octobre : Qu’importe le Flocon, par la Compagnie T.A.D.A.   

Vendredi 27 novembre : La Mirabelle, par le théâtre de la Mirabelle  
 

Un ciné à Marcsan ! 
Toute l'année 
Le centre culturel propose tout au long de l’année et 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 4 février / Mercredi 8 avril / Mercredi 13 mai / Mercredi 10 juin  

Mercredi 28 octobre / Mercredi 18 novembre / Mercredi 9 décembre  

 
 

 

Festival de l'humour 
Du 12 au 21 mars  
Ce festival n’est plus à présenter, sa 18ème édition en est la preuve ! La 

programmation laisse présager néanmoins des spectacles originaux, colorés 

et…drôles !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert : Airnadette, la comédie Musiculte 
21 mars  
 

Marcsan en fête 
Dimanche 14 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. 
 

Téléthon 
Samedi 28 novembre - 14h à 18h  
Journée artisanale dédiée au Téléthon par l’atelier créatif du centre culturel. 
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■ Les rendez-vous de Loisirs et Culture / Cirk'Eole 

13 Rue des Couvents  

Renseignements et réservations : 03 87 62 70 96 

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

 

 

 

 

Spectacle "Ondes" par la Bande d'Arrêt d'Urgence 
Samedi 07 mars à 20h - Chapiteau Cirk'Eole (près de la Piscine municipale) 

Tout public. 5 euros tarif unique 

 

 

Spectacle "ça coule de source" par la Conserverie 
Samedi 28 mars à 20h - Chapiteau Cirk'Eole (près de la Piscine municipale) 

Tout public. 7 euros tarif unique 

 

 

Inauguration du nouveau chapiteau 

Du 27 au 30 mai  

Spectacle "l'Homme de Boue", par Nathan Israël, compagnie la scabreuse 

Mercredi 27 et jeudi 28 mai à 20h - Chapiteau Cirk'Eole (près de la Piscine municipale) 

Tout public à partir de 8 ans, 9 euros tarif plein, 7 euros tarif réduit 

Spectacle " Willibald Kurz - Une Autofiction Circassienne", par Willibald Kurz 

Vendredi 29 mai, à 20h - Chapiteau Cirk'Eole (près de la Piscine municipale) 

Tout public, 7 euros tarif unique 

Spectacle "Cabaret Mélangé", avec des artistes invités, compagnie la Conserverie 

Samedi 30 mai, à 20h - Chapiteau Cirk'Eole (près de la Piscine municipale) 

Tout public, 9 euros tarif plein, 7 euros tarif réduit.  

Spectacle "Madame Rose, femme à barbe" par la compagnie AhOui cirque forain.  

Samedi 30 mai, à 21h30 - Chapiteau Cirk'Eole (près de la Piscine municipale) 

Tout public, 7 euros tarif unique 
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Evénements et Relations Extérieures 

03.87.55.74.98 - jeanluc.kremer@montigny-les-metz.fr 
 

Angèle OSBILD 

Bibliothèque Municipale 

03.87.68.05.55 - bibliotheque@montigny-les-metz.fr 
 

Marie LEMBO-KLAINE  
Directeur de Cabinet / Communication 

03.87.55.74.14 
 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES CULTURELS ■ 
 

 

CENTRE CULTUREL MARC SANGNIER  

03.87.63.22.03 - cc-marc-sangnier@orange.fr 
 

ECOLE DE MUSIQUE AGRÉEE A RAYONNEMENT INTECOMMUNAL (E.M.A.R.I) 
03.87.66.94.93 - emari@neuf.fr 

 

LOISIRS ET CULTURE / CIRK’ EOLE 
03.87.62.70.96 - loisirs.et.culture@free.fr 

 

ORCHESTRE D'HARMONIE DE MONTIGNY 
03.54.62.31.83 - nathalielallemand@modulonet.fr 

 

 
 


