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Dossier de Presse  

                                 Montigny-lès-Metz, le mercredi 17 mai 2017 

 

 

 

MONTIGNY-JARDINS 2017, 

LA NATURE EN SCÈNE ! 
 

 
a Ville de Montigny-lès-Metz présente la 7ème 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 dans le jardin de la piscine ! 

Du 2 juin au 2 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 2 juin : Parc Europa-Courcelles, 19h 

Concert – Ben Toury  

 

 Vendredi 9 juin : Jardin de la piscine, 19h  

Spectacle « Les Insubmersibles » - Cie Un de ces 4 

 

 Vendredi 16 juin : Jardin devant-Blory, 19h 

Concert Trio Vian 
 

 

 Vendredi 23 juin : Jardin devant-Blory, 19h 

Spectacle La Tête en Confiote - Cie la Conserverie 
 

 

 Dimanche 2 juillet : Parc Europa-Courcelles, 10h-18h 

Marché gourmand et pique-nique au parc ! 

 

 Du 18 mai au 10 septembre au parc Europa-Courcelles :   

Expo plein air Benoît Lemercier  

 

L 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr


2 
www.montigny-les-metz.fr  •  Facebook & Twitter 

 

 Concert de Ben Toury  

2 Juin 2016 à 19h – Parc Europa-Courcelles  

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

 

Ben Toury est chanteur, pianiste, 

harmoniciste. Il joue et compose sur scène en 

autodidacte depuis l’âge de 11 ans et totalise 

déjà 21 années de carrière. Musicien de scène 

ultra énergique et efficace, ses mains fusent sur le 

piano à une vitesse folle avec une puissance 

impressionnante. Son jeu de pianiste virtuose (Jerry-

Lee Lewis), et sa voix de crooner (H. Connick Jr.) 

enflamment tous les lieux où il se produit.  

 

 Spectacle « Les Insubmersibles » - Cie Un de ces 4 

9 Juin 2016 à 19h –  Jardin de la piscine 

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

 

Avez-vous déjà fait une croisière 

en bateau sans avoir le mal de mer ?! 

C’est l’occasion ! Prenez place dans 

leur paquebot de rêve et laissez-vous 

chouchouter par le personnel de bord 

qualifié ! L’équipage jongle, grimpe au 

rideau, chante et trompette à 

l’occasion d’une croisière chic et 

inondée ! Sous l’estampille d’un cirque 

musical fêlé et plein d’humour, venez, 

muni de vos gilets de sauvetage, 

assister à ce spectacle houleux !  
 

 

 Concert Trio Vian 

16 Juin 2016 à 19h – Jardin devant-Blory 

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

 

Sylvain Asselot (chant et guitare), 

Gaël le Billan (piano), et Mathieu Loigerot 

(contrebasse), ont reçu la visite du spectre 

de Boris Vian. Depuis, le trio s'est plongé 

avec jubilation dans le répertoire de Vian 

dont les chansons sont d'une richesse 

incroyable. Pour un musicien, c'est un 

bonheur que de se glisser dans le costume 

de Vian, costume qui sent encore bon la 

fumée des caveaux de jazz des années 50.  
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 Spectacle « La Tête en confiote » - Cie La Conserverie   

23 Juin 2016 à 19h – Jardin devant-Blory 

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

 

Mirabelle est une femme avec toutes les allures 

du plus rustre des paysans. Un peu grasse, elle crache 

parfois mais comme tous, elle cherche l'amour, la 

beauté et l'argent! Elle essaye de mettre au point la 

MAC CSLM, la Machine à confectionner la confiture 

sans les mains, qui dynamiterait le monde de 

l'électroménager. 

 

 

 

 

 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 Cucurbit ‘ à sons :  

 

Dans un parc, un jardin, une rue, arrive un 

drôle de carrosse sorti d’un potager sauvage. Une 

attirante citrouille à roulotte qui s’arrête et s’ouvre ! 

Deux musiciens vous invitent à y entrer pour un 

moment d’envol et de frissons au pays des songes. 

Invitation au rêve, au conte fantastique avec les 

esprits du jardin sauvage, des rivières, des 

montagnes et des déserts… Une courte histoire se 

raconte en musique ! 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

-
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- une visite guidée de  Montigny-lès-Metz  proposée par l’Office du Tourisme de 

Metz, de 15h à 16h30 : en compagnie d’un guide passionné, voyez défiler les 

siècles à travers anecdotes, monuments, façades et vitraux extraordinaires…  

Gratuit. Réservation au préalable au 03 87 39 00 00.  

Rendez-vous : Maison du Pays Messin (71c, rue de Pont-à-Mousson)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

beauté Montigny Jardins ! 

 

 

 

 Exposition plein air Benoit Lemercier 

Jusqu’au 10 Septembre 2017 -  Parc du Château de Courcelles   

 

 

Benoit Lemercier nous propose une vision artistique des 

mystères du monde qui nous entoure. S’appuyant sur différentes 

théories scientifiques, il nous invite à un voyage au cœur de la 

matière. 

Cette exposition, composée de sculptures monumentales, 

présente une vision poétique de l’infiniment grand et de 

l’infiniment petit au travers des séries Hypercubes et Supercordes. 

Avec ces sculptures, Benoit Lemercier pose la question : que se 

passe-t-il lorsque l'infiniment grand rencontre l'infiniment petit ?  

 

 

 

 

>> Plus d’infos sur www.montigny-les-metz.fr / Facebook / Twitter  

 

 

 

 

   Contact presse      Carole RICHTER  

                                                                                                      03.87.55.74.25  

                                                                                      carole.richter@montigny-les-metz.fr 
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