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MONTIGNY-JARDINS 2016, 

                                 LA NATURE EN SCÈNE ! 
 

 
a Ville de Montigny-lès-Metz présente la 6ème édition de Montigny-

Jardins, série d’événements grand public… grandeur nature ! Les 

festivités se déroulent dans le parc du Château de Courcelles, au 

Jardin devant-Blory, et pour la première fois cette année, dans les jardins de la 

piscine ! 

Du 03 juin au 3 juillet, chants, spectacles, théâtre de plein air et expositions 

rythmeront ce rendez-vous de l'été à Montigny, toujours avec humour et 

convivialité ! Entrée Libre.  
 

 

 

 

 
 

 

 

Programme complet  

  
 Vendredi 03 juin : Parc Europa-Courcelles, 19h 

Gueules d’Aminche 

 

 Vendredi 10 juin : Jardin devant-Blory, 19h  

Slips experience – Okidok, Xavier Bouvier et Benoît Devos 

 

 Vendredi 17 juin : Parc Europa-Courcelles, 19h 

La Tracto-Guinguette – Coffee Potes 

 

 Vendredi 24 juin : Jardins de la piscine, 19h 

Trio Kazoo 

 

 Dimanche 3 juillet : Parc Europa-Courcelles, 11h30-18h 

Marché gourmand et pique-nique au parc ! 

 

 Du 20 mai au 11 septembre au parc Europa-Courcelles :   

Expo plein air Thoma Ryse  
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 Concert de Gueules d'Aminche  

3 Juin 2016 à 19h – Jardin Devant-Blory 

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

 

Comme autant de galets disposés 

sur le sol, de repères pour les égarés, 

Gueules d'Aminche trace un chemin 

universel et singulier. Un chemin où se 

croisent, s'entremêlent swing, guinguette 

et chanson.  Le partage est au cœur de 

leur musique. Portés par le soufflet, les 

mots, les Aminches vous ouvrent les bras. 

L'écriture soignée et la partition, tour à 

tour festive, entraînante et intimiste, vous 

emporteront. Bon voyage! 

 

 

 Spectacle Slips experience - Okidok, Xavier Bouvier et Benoît 

Devos 

10 Juin 2016 à 19h –  Jardin Devant-Blory 

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

 

Castor et Pollux ont été libérés, et ils 

s'invitent dans la rue. Ils ont des corps de 

rêves, des corps de stars. Musclés, élégants, 

habiles, facétieux et bien conscients de toutes 

leurs incroyables qualités, ils se lancent dans 

une grande démonstration de leurs talents. Et 

Dieu sait si leur palette est large. Deux 

peignoirs, deux corps, quelques slips et un 

pipeau...  

 

 

 Concert « la Tracto-Guinguette - Coffee Potes » 

17 Juin 2016 à 19h – Parc Europa Courcelles  

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

 

Un concert à vivre comme une 

parenthèse musicale délicieusement rétro. 

Transporté par un tracteur Massey 

Ferguson, installé sur une remorque en 

bois, ce duo piano-voix parcourt le plus 

beau du répertoire français et revisite des 

chansons populaires d'avant-guerre aux 

années 1960.  

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1226
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1227
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1227
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1228
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 Spectacle musico-burlesque de Trio Kazoo 

24 Juin 2016 à 19h – Espace vert de la piscine  

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

 

Illustre formation musicale issue du conservatoire 

communal de musique de Knokke-le-Zout, le Trio 

Kazoo est fier et heureux de vous interpréter la première 

et unique symphonie pour kazoo en ré mineur de 

Nicolae Sepolowski. Ces trois artistes de talent 

interprètent cette œuvre avec une dextérité 

déconcertante. Mais il y a des jours où rien ne se passe 

comme prévu... 

 

 

 

 

 

 Pique-nique au parc & marché gourmand ! 

3 Juillet 2016 de 12h à 18h – Parc Europa Courcelles  

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

 

Au cours de cette journée, la Ville accueille la compagnie Le Montreur pour 2 de 

ses créations : 

 

- Le Ballet du Montreur : Roger le Montreur s'est mis en tête de 

conduire un ballet de danse. Et comme il a bon fond, il a 

décidé de permettre à tout un chacun de devenir danseur 

de ballet le temps d'un spectacle, grâce à une marionnette 

à tiges de sa fabrication. 

 

- Le Manipuloparc : parc d'attractions pour marionnettes. Je 

fais éclore ma chenille en un tour de main. J'apprends à 

manipuler en 2 temps, 3 mouvements. Je joue avec ma 

marionnette sur les attractions du parc. Je repars avec ma 

marionnette et le monde devient mon nouveau terrain de 

jeu ! 

Et d'autres animations : lectures, jeux de plein air, jeux de 

société, ateliers nature... 

Petite restauration sur place. 

En parallèle, un marché gourmand avec une quinzaine de stands sera ouvert dès 10h 

dans le parc du Château. Il vous proposera des produits du terroir faits-maison : miel, 

fruits, légumes, vins, glaces, et autres mets délicieux, dont vous pourrez vous ravitailler 

pour manger au pique-nique, ou pour emporter chez vous. 

Une journée conviviale et festive à partager en famille et entre amis pour clore en 

beauté Montigny Jardins ! 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1229
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1230
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 Exposition plein air Thoma Ryse 

Jusqu’au 11 Septembre 2016 -  Parc du Château de Courcelles   

 

Thoma Ryse est plasticien, 

peintre et sculpteur. Les œuvres 

créées dans son atelier des Côtes-

d'Armor seront exposées dans le 

parc de l'espace Europa-Courcelles 

du 20 mai au 11 septembre 2016. 

Son travail très chromatique intègre 

aux formes les plus libres, les plus 

pulsionnelles, des formes très 

contrôlées et réfléchies empruntées 

au vocabulaire géométrique. Il dit 

vouloir nous convaincre que la 

réconciliation entre le sensible et le 

rationnel est possible ! 

 

 

Plus d’infos sur www.montigny-les-metz.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact presse 

 

Carole RICHTER  >  03.87.55.74.25  >  carole.richter@montigny-les-metz.fr 

 www.montigny-les-metz.fr  > Page Facebook 

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

