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MONTIGNY-JARDINS 2018, 

LA NATURE EN SCÈNE ! 
 

 
a Ville de Montigny-lès-Metz présente la 8ème 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, au jardin de la Piscine et, pour la première fois, au jardin des 

Découvertes (Prairies Jean-Marie Pelt, rue du Haut-Rhêle) ! 

Du 8 juin au 1er 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 8 juin : Jardin devant-Blory, 19h 

Spectacle « Baraka » - Cie Fred Teppe  

 

 Vendredi 15 juin : Jardin de la piscine, 19h  

Concert Barzingault 

 

 Vendredi 22 juin : Jardin des Découvertes, 19h 

Spectacle « Un bilboquet » - Cie Ezec Le Floch 
 

 

 Vendredi 29 juin : Parc Europa-Courcelles, 19h 

Concert Les petits chanteurs à la gueule de bois  
 

 

 Dimanche 1er juillet : Parc Europa-Courcelles, 10h-18h 

Pique-nique au parc ! 

 

…& aussi :  
 

 Du 16 mai au 18 septembre, au parc Europa-Courcelles :   

Expo plein air « Sculptures monumentales », de Christian Lapie 

 

 Samedi 10 juin, au Jardin des Découvertes :   

Spectacle « Petites histoires de la forêt » dans le cadre des Insolivres 

L 
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 Spectacle « Baraka » - Cie Fred Teppe 

8 Juin à 19h – Jardin devant-Blory   

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

 

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

spectacle tendre et malicieux dans lequel deux 

personnages, tels des barmen 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 à 19h –  Jardin de la piscine 

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

 

 
 

 

 

 

   

Piano, accordéon, violon, contrebasse, batterie, Barzingault 

revient accompagné de son quintet, mêlant 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. 

 

 Spectacle « Un bilboquet » - Cie Ezec le Floch 

22 Juin à 19h – Jardin des Découvertes Prairies Jean-Marie Pelt (rue 

du Haut Rhêle) 

Entrée libre. Renseignements: culture@montigny-les-metz.fr  

ou 03 87 55 74 07 
 

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

professionnel, passionne le public en exploitant avec une créativité 

débordante de surréalisme tous les usages 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. 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
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 Concert Les petits chanteurs à la gueule de bois 

29 Juin à 19h – Parc Europa-Courcelles 

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

 

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 dès 10h – Parc Europa Courcelles  

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

 

Pour ce dernier rendez-vous Montigny Jardins, venez en famille ou entre amis 

partager un moment convivial dans le parc Europa-Courcelles !  

Un petit marché gourmand s’installera sur place, pour vous ravitailler en bons produits et 

agrémenter votre pique-nique.  

Cette année, la ville accueillera aussi ses partenaires allemand, belge et luxembourgeois 

du GEPACO qui proposeront diverses animations pour faire connaître leurs communes et 

leur pays. Au programme : 

 Ville de Strassen – Luxembourg : concert de jazz à partir de 11h30 

 Ville d'Habay – Belgique : concert de la chanteuse Flo  

 Ville de Konz – Allemagne : stand de production de jeunes vignerons et concert des 

Vengert-Stampers (pop-rock) avec des outils viticoles pour instruments  

 Ville de Losheim-am-See – Allemagne : concert du groupe Black Penny (country, 

blues, rock) 

Et toujours : lectures, jeux de plein air, jeux de société, atelier nature... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1230
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 Expo plein air « Sculptures monumentales », Christian Lapie 

Jusqu’au 16 Septembre 2018 -  Parc Europa-Courcelles   

 

Des métamorphes : c’est ainsi que Christian Lapie nomme ses créations. 

Des formes qui se dépassent elles-mêmes, mais qui demeurent ouvertes. Elles 

sont implantées partout, dans des villes, des jardins, des paysages sensibles, 

montagneux arides ou enneigés.  

Quel que soit l'endroit, une symbiose se produit : un possible reconfigure le 

lieu, le révèle en ses splendeurs secrètes, en ses terreurs aussi : les figures de 

Christian Lapie sont comme des catalyseurs de la vie qui circule autour d'elles. 

Pour celui qui regarde, c'est un spectacle à la fois loin et tout proche : comme si 

ces œuvres, sortant de "nulle part" et semblant provenir d'un ailleurs lointain, 

prenaient aussi une dimension intime, invitant les passants à une contemplation 

singulière, où chacun voit ce qui l'anime. 

 

 

 Spectacle « Petites histoires de la forêt » 

10 Juin 2018 à 14h30 - Jardin des découvertes, Prairies Jean-Marie Pelt (rue 

du Haut Rhêle) 

Inscription obligatoire. Entrée libre. Renseignements : 03 87 57 41 50 / 

bibliotheque@montigny-les-metz.fr 

 

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 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
http://www.montigny-les-metz.fr/node/2031
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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. 

 3 séances dans l'après-midi : à 14h30, 15h30 et 16h30. 

Tout public à partir de 6 ans. 

Annulé en cas de pluie. 

À noter : suite à des ateliers BD créatifs avec des élèves des écoles de la Ville, des 

grosses bulles, des personnages et toutes sortes d’animaux et plantes étranges sorties de 

l’imaginaire des enfants et inspirés du monde de la BD envahiront le Jardin des 

découvertes. A découvrir de 14h à 18h. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Contact presse      Carole RICHTER  

                                                                                                      03.87.55.74.25  

                                                                                      carole.richter@montigny-les-metz.fr 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
mailto:carole.richter@montigny-les-metz.fr

