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« La culture ne s’hérite pas,  

elle se conquiert. » 

 

André Malraux  
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Jusqu'au 21 fév 

Expo  

« Erwin Trum : une 

rétrospective » 

 

p.5 

26 février 

Jeune public  

Spectacle Et puis 

s’envolent, Cie 

D’urgence 

                           p.6 

 

28 février  

Concert 

Soirée lyrique 

avec l’EMARI 

 

p.6 

 

5 mars au 1 mai 

Expo gravures 

Théâtres 

d’architectures  

 

p.7 

 

6 mars  

Concert  

Orchestre 

d’harmonie 

 

p.7 

 

17 mars 

Conférence  

Cœur, 

alimentation et 

sport 

p.23 

 

19 & 20 mars 

Concert  

20 ans de l’EMARI 

 

 

p.8 

 

29 mars 

Concert 

Voix sacrées : Les 

Nouvelles voix de 

Saint-Pétersbourg 

p.8 

 

23 avril 

Evènement 

1 rose 1 espoir 

 

 

p.23 

 

23 avril 

Concert 

Harmonie et 

choeur 

 

p.9 

 

6 février 

Jeune Public 

Spectacle Hulul, 

Théâtre Papyrus 

 

p.5 

 

30 avril 

Concert 

Souffle d’ébène 

 

 

p.9 

 

20 mai - 11 sept 

Expo plein air 

Thoma Ryse  

 

 

p.10 

 

21 & 22 mai 

Concert 

Syntagma  

 

 

p.10 

 

01 mai 

Evènement  

La montignienne à 

pied 

 

p.24 

 

14 mai au 3 juill 

Expo design 

Constance Guisset 

Studio 

 

p.10 

 

27 au 29 mai  

Festival de cirque 

Nuits d’Eole 

 

p.28 

 

30 mai au 5 juin 

Semaine du 

développement 

durable 

 

p.11-12 

 

4 juin 

Théâtre   

Le Ravissement 

d’Adèle – Cie 

patience 

p.15 

 

17 juin 

Montigny-Jardins  

La tracto-

guinguette 

 

p.13 

 

21 juin 

Concert 

Fête de la musique  

Orchestre 

d’Harmonie 

p.15 

 

24 juin 

Montigny-Jardins   

Concert Trio Kazoo 

 

 

p.14 

 

10 juin 

Montigny-Jardins 

Slips experience – 

Okidok Xavier 

Bouvier et Benoît 

Devos               p.13 

 

02 avril 

Concert 30ème 

anniversaire de la 

classe de hautbois 

du Conservatoire 

p.8 

 

10 mars 

Jeune public 

Spectacle Romeo 

und Juliette, Cie 

des Bestioles 

p.7 

4 mars 

Jeune Public 

Spectacle 

De Bric et de Broc 

– Cie la Loupiote 

p.6 

 

23 avril  

Jeune Public 

Spectacle 

Tempête de Ciel 

Bleu, Cie des Ô 

p.9 

 

17 avril 

Evènement  

Vide-greniers 

 

 

p.23 

 

6  fév  au 6 mars 

Evénement  

Fête foraine 

 

 

p.23 

 

3 juin 

Montigny-Jardins 

Concert  

Gueules 

d’Aminche 

p.13 

 

9 juin 

Conférence  

Saint-Jacques de 

Compostelle  

 

p.23 

 

8 mai 

Concert 

Maîtrise de la 

Cathédrale de 

Metz 

p.9 

 

9 au 19 mars 

Festival de 

l’Humour  

 

 

p.27 

19 juin 

Balade véhicules 

d’époque 

 

 

p.15 
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  Et les autres rendez-vous montigniens de l’année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation arrêtée au 3 février 2016. 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 

2 septembre 

Concert piano 

Konz 

 

 

p.16 

 

3 septembre 

Evènement 

Fête de la petite 

enfance  

 

p.16 

 

11 septembre 

Evènement  

Braderie de 

rentrée  

 

p.23 

 

13 juillet  

Evènement  

Fête nationale 

 

 

p.15 

 

17 sept au 2 oct 

Salon d’Art Mu  

 

 

 

p.16 

 

 

17 et 18 sept 

Evènement 

Journées du 

patrimoine  

 

p.22 

 

25 septembre 

Evénement 

40ème Corrida 

pédestre 

 

p.24 

 

14 au 16 octobre 

7ème salon d’Arts 

en Artisans  

 

 

p.17 

 

 

22 oct au 4 déc 

Expo 

André Forfert – 

Sculptures et rêves   

 

p.17 

 

 

4 novembre  

Concert 

Ensemble 

Stravinsky 

 

p.18 

 

 

3 juillet  

Montigny-Jardins   

Pique-nique au 

parc ! 

 

p.14 

 

25 au 27 nov  

Evènement  

Marché de Noël  

 

 

p.18 

 

4 décembre  

Concert 

Orchestre 

Harmonie 

 

p.18 

 

 

16 déc au 19 fév  

Expo  

Ronan Barrot  

 

 

p.18 

 

Novembre  

Expo 

Roger Kracjzi  

 

 

p.18 

 

 
Bibliothèque  

et patrimoine 
 

 

p.19 à 22 

 

 

 
Loisirs et Culture 

Cirk’Eole 

 
 

p.28 

 

 

 

Sport  

 

 

p.24 à 26 

 

 

 

 
 

Marc Sangnier 

 

 

p.27 

 

 

A noter aussi sur 

le calendrier 

montignien… 
 

p.23 
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PROGRAMMATION 2016 

 
 

 

Exposition  

« Erwin Trum, une rétrospective » 
Jusqu’au 21 Février 2016 - Château de Courcelles 

Les vendredis, samedis, dimanches, de 14h à 18h. 

Entrée libre 

Peintre riche de 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 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. 

 

 

Spectacle  

Hulul – Théâtre du Papyrus 
6 Février 2016 – Centre culturel Marc Sangnier  

Spectacle jeune public à partir de 4 ans - 5 février à 9h30 et 14h : séances 

réservées aux scolaires ; 6 février à 15h : séance tout public. 

Entrée libre. Renseignements et réservations au 03 87 55 

74 07 

Hulul, le hibou, Hulul, le solitaire, n’est jamais aussi 

heureux que lorsqu’il a des invités. Ce soir, il vous ouvre 

sa porte, à vous ses amis, et rien ne pourra l’empêcher 

de vous raconter ce qu’il note dans ses livres tandis que 

l’horloge égrène les heures de la nuit : ses aventures et 

ses mésaventures, ses découvertes, ses peurs, ses 

amitiés… tout ce qui a forgé son caractère ! 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/Exposition-Erwin-Trum
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1208
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Spectacle  

Et puis s'envolent - Compagnie d'Urgence 
26 Février 2016 – Salle Schuman, espace Europa 

Théâtre d'objets et musical, à partir de 5 ans. 14h30 - séance réservée aux scolaires ; 18h30 - 

séance tout public. Entrée libre. Renseignements et réservations au 03 87 55 74 07 

Au tout début du bout du monde, il n’y avait pas de soleil et pas de couleurs, pas de 

musique, pas de chant ni aucune forme d’art. Et puis il y avait un Roi, strict et sévère. 

Tyrannique, en somme. Une fille de Roi au destin 

tout tracé. 

Dans ce monde gris et triste, sans surprises et sans 

imagination, surgit un musicien de rien du tout qui 

arrive d’on ne sait où. Et avec lui vont surgir 

couleurs, joie, chant, danse, frissons. 

Bien évidemment le Roi chassera cet intrus pour 

que tout rentre bien dans l’ordre. Bien 

évidemment, la princesse s’enfuira. Bien 

évidemment elle rejoindra le musicien de rien du 

tout en défiant son père.  

 

Concert  

Soirée lyrique avec l’EMARI  
28 Février 2016 à 16h – Temple Protestant 

Entrée libre. Renseignements: 03 87 55 74 07 

Odette Remy, qui enseigne le chant à l'Ecole de musique agréée à rayonnement 

intercommunal (EMARI), réunit tous ses anciens élèves pour un grand concert dédiée 

à la musique vocale. 

 

Spectacle  

De Bric et de Broc - Cie La Loupiote 

4 Mars 2016 – Centre culturel Marc Sangnier  

Théâtre d’ombres et musique, à partir de 3 ans. Séances à 10h et 14h - réservées aux 

scolaires. Renseignements au 03 87 55 74 07 

Ce soir, toutes les tribus à chapeaux pointus, avec leurs drôles d’oiseaux et leurs turlututus, 

arrivent de partout et de nulle part pour retourner au jardin de Cocagne. Bric et Broc, deux 

turbulents retardataires, se trompent de porte et entrent dans la maison de Rosalie, une très 

vieille dame dont c’est la dernière nuit chez elle. 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1209
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1216
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1210
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Exposition  

 « Théâtres d’architectures » 
Du 5 Mars 2016 au 1er Mai 2016 – Château de 

Courcelles 

Les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h.  

Entrée libre 

Exposition de gravures en partenariat avec les 

bibliothèques médiathèques de Metz, sur le thème 

de l'architecture théâtralisée. 

 

 

Concert  

Orchestre d'harmonie  

6 Mars 2016 à 16h30 – salle Schuman, espace Europa 

Entrée libre. Renseignements et réservations au 03 87 55 74 07 

Pour ce concert, l’orchestre d'Harmonie accueille l’orchestre de Thierville-sur-Meuse. 

Dirigé depuis sa création par Paul Ewangue, ce dernier compte une cinquantaine de 

musiciens qui peuvent se diviser en petits groupes pour créer un brass band, un 

marching band ou encore un orchestre champêtre selon les occasions qui s'offrent à 

eux. 

 

 

Spectacle  

Romeo und Juliette - Cie des Bestioles 
10 Mars 2016 – Centre culturel Marc 

Sangnier  

Spectacle réservé aux scolaires, à partir 

de 7 ans, dans le cadre du Festival de 

l’humour 2016  

Séances à 9h, 10h30 et 14h15. 

Renseignements au 03 87 55 74 07 

Adaptation courte et burlesque de la 

pièce de Shakespeare. 

Autour d'une table, encombrée, deux 

femmes, prennent le thé, en silence, 

sans se regarder. A la radio, on parle 

d'émeutes dans la ville, de deux familles qui s'affrontent. Les Capulet et les Montaigu. Alors sur 

cette table va se jouer à nouveau l'histoire de Roméo et de Juliette. 

Les couteaux et les fourchettes vont devenir épées. Les tire-bouchons deux jeunes amoureux. 

Et Roméo va aimer Juliette et Juliette va aimer Roméo. Malgré leurs familles. Malgré la mort 

qui les attend. 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1211
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1212
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Concert  

Les 20 ans de l'EMARI 

Du 19 Mars 2016 à 20h ; 20 Mars 2016 à 15h – Salle Schuman, espace Europa 

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

En 1996, l'école de musique municipale de Montigny devenait Ecole de musique agréée à 

rayonnement intercommunal. Pour fêter son 20ème anniversaire, elle propose 

un spectacle dédié au Petit Prince et réunissant un grand nombre d'ensembles 

de l'école. 

Chanterie,  chœurs de jeunes et d'ados – Direction : Véronique Klein 

Ensemble instrumental – Direction : Jean-Marc Cochenet 

Ensemble de flûtes traversières – Direction : Véronique Vaz Genro 

Big band – Direction : Eric Fiegel 

Ensemble de guitares – Direction : Jerôme Blum 

Classe de théâtre – Direction : Julien Daroles 

 

 

Concert  

Chœur des Nouvelles voix de Saint-Pétersbourg 

29 Mars 2016 à 20h – Eglise Saint Joseph  

Entrée libre. Dans le cadre du Festival des Voix sacrées 2016.  

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

Fondé en 1999 par Mikhaïl Golikov, le Choeur des 

Nouvelles Voix de Saint-Pétersbourg est maintenant dirigé 

par Yulian Danshin. Il est composé d’étudiants du 

Conservatoire Rimsky-Korsakov et de l’Université d’Etat 

des Arts et de la Culture de Saint Pétersbourg et de jeunes 

professionnels. Avec un répertoire aussi bien russe 

qu’occidental et couvrant une vaste période de l’histoire 

de la musique chorale, le petit groupe de chanteurs a 

déjà établi sa réputation et poursuit son activité en Russie 

et à l’étranger 

 

 

 
Concert  

Robasson Crusoboé en Obonésie – 30ème anniversaire de la classe de 

hautbois du Conservatoire 

2 Avril 2016 à 20h – salle Schuman, espace Europa  

Entrée libre sur réservation. Concert organisé en partenariat avec le Conservatoire à 

rayonnement régional de Metz Métropole  

A l'initiative de Serge Haerrig, professeur de hautbois au conservatoire de Metz 

Métropole, ce concert réunit une centaine de musiciens. Intitulé "Robasson Crusoboé 

en Obonésie", il abordera la thématique des îles à travers un programme très diversifié 

allant de pièces de Jean-Philippe Rameau ou de Jean-Sébastien Bach à des 

mélodies de Charles Trenet ou de Jacques Brel.   

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1215
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1213
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1219
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1219
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Spectacle  

Tempête de ciel bleu - Cie des Ô 
22 et 23 Avril 2016 – Salle du parc, espace Europa 

Spectacle jeune public à partir de 8 ans. 22 avril à 10h et 14h : séances réservées aux 

scolaires ; 23 avril à 15h : séance tout public.  

Renseignements et réservations : 

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

« Je m’appelle Ruby mais, comme je fais mal mes 

boucles, tout le monde m’appelle Rudy. Tout le 

monde croit que je suis un garçon. Moi, je préfère, ça 

sera plus facile pour être pilote. » Tempête de Ciel bleu 

raconte le quotidien d'un garçon manqué, avec tout 

ce que cette expression comporte de sens, qui trouve 

dans le ciel et les avions le moyen de rendre 

merveilleux son quotidien.  
 

 

Concert  

Harmonie et chœur 
23 Avril 2016 à 20h – Eglise Sainte Jeanne d’Arc 

Entrée libre. Renseignements au 03 54 62 37 05 

L'Harmonie de Montigny-lès-Metz s'associe à un chœur pour vous proposer un concert 

original. Une quête sera organisée par le Conseil de fabrique en faveur de la 

rénovation de la crypte de l'église. 

 

 
Concert  

Souffle d'ébène  
30 Avril 2016 à 20h – Temple Protestant  

Entrée libre. Renseignements: 03 87 55 74 07 

Concert de l'Ensemble de 

clarinettes de l'EMARI, sous 

la direction de Jean-Claude 

Madoni. 

 

 

 

Concert  

Maîtrise de la cathédrale de Metz 

8 Mai 2016 à 16h30 - Chapelle de l'ensemble scolaire Jean XXIII 

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

Concert de la Maîtrise de la Cathédrale de Metz dirigée par Christophe Bergossi et 

accompagnée à l'orgue par Frédéric Mayeur. 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1217
http://www.montigny-les-metz.fr/Harmonie-et-choeur
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1218
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1282
mailto:culture@montigny-les-metz.fr
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  Exposition  

« Constance Guisset studio »,  

exposition de design contemporain 
Du 14 Mai 2016 au 3 Juillet 2016 – Château de 

Courcelles 

Les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h. 

Entrée libre 

Née en 1976, et diplômée de l’ENSCI - Les Ateliers, 

Constance Guisset vit et travaille à Paris. Son travail s’articule autour d’une réflexion sur 

l’illusion visuelle et la surprise. Elle s’attache à créer des objets en mouvement, visant à 

susciter un étonnement durable ou une fascination 

passagère. « Leur édition comme transformation est une 

mue au cours de laquelle ils passent de projet à réalité, 

pour ne garder que l'essentiel, la légèreté et la poésie de 

l’intention initiale. Au terme de ce travail, le projet sort de 

sa chrysalide et devient objet fini, destiné à la 

manipulation exclusive de l'utilisateur. Et vole de ses 

propres ailes. »  

  

 

 

Exposition plein air 

Thoma Ryse 
Du 20 Mai 2016 au 11 Septembre 2016 – Parc Europa 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 !  

 

 

Concert  

Musique ancienne - Syntagma 
Du 21 Mai 2016 au 22 Mai 2016 – Château de Courcelles 

Renseignements: synta7@gmail.com ou 03 87 63 38 69 

Concerts de musique ancienne proposés par l'ensemble Syntagma. 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1186
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1253
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1237
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Semaine du développement durable  
Du 30 Mai au 5 Juin 2016 

 

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 prolongera sa labellisation cette année. 

 

Inauguration du site dédié à Jean-Marie Pelt 
Mercredi 01er Juin - Site du Haut-Rhêle, en présence du CMJ 

Le site du Haut-Rhêle, qui comprend le jardin des 

découvertes, les vergers partagés, les jardins 

familiaux, et bientôt une pâture qui accueillera 

deux vaches Highland Cattle, sera dédié à la 

mémoire de Jean-Marie Pelt et portera donc son 

nom. Parti le mercredi 23 décembre 2015 à l’âge 

de 82 ans, Jean-Marie Pelt était le fondateur 

reconnu et écouté de l’Institut Européen 

d’écologie. Parrain de notre Agenda 21, il a suivi 

avec attention l’évolution de la ville de Montigny-

lès-Metz dans ses choix en faveur du développement durable. 

 

 

« Jeudi jardiné » 
Jeudi 2 Juin de 14h à 16h - Jardin des générations, Allée René Roth 
Entrée libre. 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. Tous les jeudis après-midis, 

scolaires, personnes âgées, en situation de handicap… peuvent 

se retrouver pour créer du lien et apprendre à jardiner ensemble : 

plantations, reconnaissance de plantes et entretien des cultures 

sont au programme. 

 

 

Animation compostage  
Cette animation, proposée à tous les montigniens, sera dédiée à 

l’apprentissage des pratiques de compostage : les trois règles d’or, 

l’identification d’un bon compost, les utilisations du compost…  

 
 

Nettoyage du Canal 
Samedi 4 Juin à 9h – Berges du Canal de Jouy (RDV au stade du Canal) 

Inscription obligatoire au 06 42 62 70 17 ou ric.haffner@gmail.com  

Organisée par Richard Haffner du Conseil des Sages, cette opération de 

nettoyage bénévole, reconduite chaque année, vise à retirer les déchets 

accumulés le long des berges du Canal de Jouy à Montigny-lès-Metz. 
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Fête du Vélo 
Dimanche 5 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. 

 

 

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

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.  
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6ème édition de MONTIGNY-JARDINS 
Du 3 Juin au 3 Juillet 2016 – Parcs et jardins de Montigny 

Animations en plein air - Entrée libre   

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

 

 

 

 

 

 

Concert de Gueules d'Aminche  
3 Juin 2016 à 19h – Jardin Devant-Blory 

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  

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  

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.  

mailto:culture@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1226
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  

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 ! 

3 Juillet 2016 de 11h30 à 18h – Parc Europa Courcelles  

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... Une journée conviviale et festive à 

partager en famille et entre amis pour clôturer Montigny 

Jardins ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1229
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1230
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                Spectacle 

Le Ravissement d’Adèle – Cie Patience 

4 Juin 2016 

Un atelier de pratique théâtrale amateur qui interprète le Ravissement d’Adèle : dans 

le petit village, Adèle a disparu. Fugue ou rapt... ça s'envenime. Chacun y va de son 

soupçon, de son cancan. Tandis que l'enquête piétine, la comédie villageoise tourne 

à la zizanie. 

 
 

Manifestation 

Arrivée de la "Balade des véhicules d'époque" 
19 Juin 2016 

L'association MVE organise sa balade annuelle le dimanche 19 juin 2016. Les véhicules 

d'époque partiront de Marly à 9h et arriveront à Montigny, devant le château de 

Courcelles à partir de 17h (horaire indicatif). Ils auront auparavant parcouru les routes 

du département pour une journée dédiée à la passion de l'automobile et à la 

découverte du patrimoine. 

 

Evènement  

Fête de la musique - Orchestre d'harmonie 
21 Juin 2016 à 18h30 – Parc Europa Courcelles 

Entrée libre 

L'Orchestre d'Harmonie de Montigny fête la musique en proposant un concert 

convivial, ouvert à tous ! 

 

Evènement  

Fête Nationale 
13 Juillet 2016 à 22h30 – Stade du Canal 

La ville de Montigny-lès-Metz célèbrera la Fête Nationale le 13 juillet 2016 au Stade du 

Canal. Une fête foraine et un service de restauration seront proposés à partir de 20h. Dès 21h, 

un concert précèdera le feu d'artifice tiré à 22h30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1254
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1262
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1255
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Concert  

Académie de piano de Konz 

2 Septembre 2016 à 20h – Salle Schuman, espace Europa 

La ville allemande de Konz, membre du réseau GEPACO 

avec Montigny-lès-Metz, propose un concert de son 

académie de piano. 

 

 

Evènement 

Fête de la Petite Enfance  

Samedi 3 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 ! 

 Le lendemain, dimanche 4 septembre, sur le même 

site, la Maison de la Famille fêtera ses 10 ans ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exposition  

Salon d'Artmu 
Du 17 Septembre 2016 au 2 Octobre 2016, de 14h 

à 18h  

Château de Courcelles - Entrée libre 

Salon d'arts plastiques proposé par l'association montignienne 

Artmu. Créée en 1994, elle a pour but de favoriser la 

recherche esthétique et plastique centrée sur l'objet en 

mutation de sens. Son but est aussi de sensibiliser le public à 

cette démarche créatrice. 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1257
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1257
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1193
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Exposition  

« D'Arts en Artisans », 7ème salon de métiers d’art 
Vendredi 14 Octobre de 14h à 19h, Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre de 10h à 19h 

Château de Courcelles - Entrée libre 

Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'artisanat d'art, la 7ème 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 dans des domaines aussi variés que le bois, le cuir, le 

verre, la terre, le métal…. 

 

 

  

 

 

 

   Exposition  

« André Forfert : sculptures et rêves » 
Du 22 Octobre 2016 au 4 Décembre 2016 – Château de Courcelles 

Les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h - Entrée libre 

André Forfert, né à Metz le 16 septembre 1938, mort le 15 janvier 

2012, est passionné dès l'enfance par le dessin avant d'être, à 

l'adolescence, attiré par la sculpture. Il aimait modeler la glaise de 

ses mains aux pouces larges, il aimait aussi « 

sculpter » les mots. Mais sa sensibilité à fleur de 

peau et son idéalisme sans concession ne lui ont 

pas rendu la vie facile. 

Créer était sa façon d'aimer mais, s'il était entouré d'amis fidèles et 

désintéressés, parmi lesquels d'anciens élèves qu'il avait contribué à faire 

s'épanouir, il était trop épris d'absolu pour accepter d'être apprécié et 

aimé lui-même. Sans ambition réelle – ou, du moins, refusant de s'en 

donner les moyens – il n'a pas permis que ses œuvres aient le 

rayonnement qu'elles méritaient.  

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1194
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1195
http://www.sculpteur-forfert.fr/images/oeuvres/femme-penchee1.jpg
http://www.sculpteur-forfert.fr/images/oeuvres/medaille-montigny2.jpg
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Exposition  

Roger Kracjzi  

Novembre – RDC Château de Courcelles 

Exposition réalisée dans le cadre du centenaire de la Bataille de 

Verdun (1916). 

 

 

Concert  

Ensemble Stravinsky  
4 Novembre 2016 à 20h  

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

Concert de l'Ensemble Stravinsky en trio flûte, alto et harpe. 

 

Manifestation 

Marché de Noël  

Du Vendredi 28 Novembre de 14h à 18h, Samedi 29 et Dimanche 30 de 10h à 19h 

Espace Europa-Courcelles - Entrée libre 

Plus de 200 exposants réunis pour fêter la magie de Noël et préparer les fêtes ! 
 

 

Concert 

Orchestre d'harmonie 
4 Décembre 2016 à 16h30 – Salle Schuman, espace Europa 

Entrée libre - Renseignements: 03 87 55 74 07 

Sous la direction de Robert Antoine, le Lorraine 

Big Band Orchestra, composé de vingt 

musiciens et d’une chanteuse issus de la 

région Lorraine partage sa passion du jazz et 

du swing, à travers un répertoire musical varié. 

 

Exposition 

« Ronan Barrot » 
Du 17 Décembre 2016 au 19 Février 2017 – Château de 

Courcelles 

Exposition ouverte les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h 

Entrée libre 

Ronan Barrot est né en 1973, il vit et travaille à Paris. Il est fasciné par 

les maîtres anciens : Vermeer, Titien, Rembrandt, Vélasquez, mais aussi 

Courbet, Goya, Manet, Cézanne...  

D’une virtuosité rare, Barrot affronte la toile, dans un corps à corps, se bat avec la matière, la 

couleur tantôt sombre tantôt criarde et acide… Sa manière est sauvage ; son geste, rapide 

et brutal.. Dès lors la peinture n’a plus grand-chose à voir avec son sujet, et c’est bel et bien 

l’acte du peintre, matière, mouvement, couleurs qui est l’objet de son travail. Barrot est un 

peintre authentique, il est « entièrement peintre ».  

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1267
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1231
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1196
http://www.claude-bernard.com/image.php?oeuvre_id=376&parent_id=101&from=artiste
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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 
 

Pour 2016, la bibliothèque a choisi la thématique « un livre, une vie ». L’année sera découpée 

en périodes correspondant aux différentes étapes de la vie… 

L’ENFANCE ET LA PREADOLESCENCE : de janvier à avril  

Le rendez-vous des p'tits bouchons 

Les Samedis 16 Janvier, 6 et 27 Février, 2 Avril à 10h  

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 3-5 ans / 5-10 ans 

3-5 ans : les Mercredis 20 Janvier, 17 Février, 16 Mars, 13 Avril  

5-10 ans : Mercredi 9 Mars – A 16h – Entrée libre, sur réservation  

La bibliothèque propose des lectures de contes animées par 

différents conteurs. 

Instant philo  

Les Samedis 9 Janvier et 6 Février  

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

Les enfants entre 7 et 11 ans sont invités à échanger et élaborer, 

à partir d'un support (album, conte, documentaire...), des réflexions 

critiques autour de questions universelles : l'amour, la liberté, la mort...  

Contes et arts plastiques  

Mercredi 23 Janvier 

Avec la conteuse plasticienne N. Zolkos 

Conte zen 

Mercredi 6 Avril à 16h 

Avec Marie-Laure Reboul 

Conte « Le cheveu sur la soupe » 

Samedi 16 Avril à 16h 

Raconté par Léa Pellerin 

 

Concours et exposition photo « Et on pense qu’ils ne lisent pas… » 

15 Janvier au 13 Février : concours 

16 Février au 16 Avril : exposition  

Exposition visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque - Entrée libre 

La bibliothèque organise un concours photo intitulé « Et on pense qu’ils ne lisent 

pas… ». Le but du jeu ? Surprendre son enfant, en pleine lecture, allongé sur le 

tapis, ou installé sur vos genoux, à dévorer des yeux les pages du livre dans 

lequel il s’est aventuré.  

Les clichés reçus par la bibliothèque seront ensuite exposés et soumis au vote du 

public. Les 3 photos gagnantes vaudront à leur auteur des bons d’achat de livres 

d’une valeur respective de 50 euros, 30 euros et 20 euros. 
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Atelier « pop-up », papier plié, papier découpé 

Samedi 5 Mars à 14h30 et 16h  

Inscription gratuite mais obligatoire 

Sarah Poulain, diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts  et  créatrice de papeterie 

animera des ateliers autour du livre Pop-up et apprendra aux enfants (admis 

à partir de 6 ans) les astuces et mécanismes du livre animé. 

 

 

Atelier création de chansons 
Samedi 30 Avril à 14h – durée 2h30/3h 

Inscription gratuite mais obligatoire 

L’artiste Lucas Fanchon, auteur-compositeur-interprète qui a 

assuré les premières parties de concert de Stéphane Eicher, 

Natasha Saint-Pier ou encore Christophe Miossec, invite les 

jeunes entre 13 et 15 ans à un atelier de création de chansons. 

Chaque participant pourra explorer son imaginaire pour écrire 

sa propre chanson originale et personnelle. Ceux qui le 

souhaitent pourront faire une mini-représentation en public. 

 

L’ADOLESCENCE : de mai à juin 

Exposition : Le monde en bulles 

Du 3 Mai au 4 Juin  

Exposition visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque - Entrée libre 

La bibliothèque propose une exposition sur le thème des BD et leur contexte historique, de 

façon à mettre en avant certains comics qui ont servi pour de la propagande (par exemple, 

Captain America, qui a servi à inciter les jeunes à soutenir l’effort de guerre lors de la 2nde 

GM), des BD de reportage (Persépolis, ou L’affaire des affaires par exemple)… 

 
 

Atelier BD avec Yatuu – Samedi 21 Mai, de 10h à 12h  

Pour en savoir plus sur Yatuu et ses créations, rendez-vous : 

- sur son site : http://yatuu.fr/1-flashback  
- sa page facebook : https://www.facebook.com/YATUU-

284879688263/ 

 

 

 

 

Et aussi pendant ces deux mois… 

**Rencontre avec Héloïse de Ré 

 

**Spectacle à la carte par Félix Lobo 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1284
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Les Insolivres 
Dimanche 12 Juin - Jardin des Découvertes, site du Haut-Rhêle 

La bibliothèque participe une nouvelle fois aux Insolivres, manifestation à l'initiative du 

Conseil Départemental de la Moselle en vue d’amener le livre dans des lieux 

atypiques. Cette année à Montigny, l’édition 2016 s’articulera autour du thème du 

voyage et se déroulera au jardin des découvertes, un jardin où les scolaires viennent 

en semaine pour partager savoir-faire et secrets avec la génération papis-mamies.  

 

L’AGE ADULTE : de septembre à octobre 

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 2016, la bibliothèque participera à cette nouvelle 

édition de Lire en fête... partout en Moselle, manifestation à l'initiative du Conseil 

Général, qui aura pour thème « Les héros ». La bibliothèque mettra à l’honneur les 

« héros d’un jour » qui témoigneront d’une situation où ils ont fait preuve de courage. 

Si votre destin ne vous a pas encore donné l’occasion de porter secours, vous pourrez 

vous mettre en situation de « héros imaginaire » sur le panneau du mythomane.  

 

Soirée conte familial 

En Octobre 

Avec le conteur Pascale Creteur. 

 

Soirée adulte « La fleur de l’âge » 

 
 

LES ANNEES PAPIS-MAMIES : de novembre à décembre  

Spectacle « Magie du verbe » 

A la fin de l’année, les papies-mamies seront chouchoutés. Le 

nouveau spectacle de la compagnie Arthélème, « Magie du verbe », 

sera proposé aux résidents des maisons de retraite. Cette animation-

spectacle atypique construite autour des fables de La Fontaine ne 

devrait pas manquer de nous étonner en revisitant les grands 

classiques qu’on a tous récités un jour.   
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Les rendez-vous du patrimoine  
 

Visite guidée de la Chapelle Saint-Privat 

8 Mai de 10h à 12h et de 14h à 17h – rue des Volontaires 

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

A l'occasion de la braderie, 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. 

 

 

Visite guidée du Château de Courcelles  

5 Juin à 15h ; 18 Septembre à 15h 

Visite gratuite. Inscription obligatoire par téléphone au 03.87.55.74.16 

Ces visites guidées du Château de Courcelles sont proposées en partenariat 

avec l'association Montigny Autrefois. 
 

 

 

Les journées européennes du patrimoine  

Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre, de 14h à 18h 

Entrée libre 

Les JEP sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir les monuments 

incontournables 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 grimper sur votre vélo, afin de vous présenter ses trésors 

d’histoire et d’architecture, agrémentés d’une série d’œuvres d'art 

installées dans des lieux 

emblématiques. Au passage, 

profitez-en pour vous balader 

dans les jardins de Montigny : le 

parc du château de Courcelles 

ou le jardin Devant-Blory par 

exemple. A travers l’authenticité qu’elle dégage, la 

nature aussi invite à la contemplation de la beauté, et de 

l’immuable qui traverse les époques.  

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1283
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A noter aussi sur le calendrier montignien…  
 
 

Fête foraine 
Du 6 Février 2016 au 6 Mars 2016 - Place des Vacons  

Auto-tamponneuses, manèges enfantins, stands de tir, confiseries seront proposés tous les 

après-midis aux petits comme aux grands. 

 

Conférence « Cœur, alimentation et sport » 

17 Mars 2016 à 20h – Maison de la Famille 

Cette conférence sera animée par le docteur Lionel Michaux, cardiologue, D.E.S. de 

pathologie cardio-vasculaire, D.U. de cardiologie du sport, qui apportera les informations 

médicales nécessaires, en présence de sportifs de haut niveau dans différentes disciplines.  

 

Vide-greniers 
17 Avril 2016 de 6h à 18h – place Schuman  

Organisé par le Comité des Fêtes. 

Emplacement : 10€. Inscriptions : jean.galland2@numericable.fr  

Pour les exposants, particuliers non professionnels. Règlement complet à disposition sur le site 

de la ville : www.montigny-les-metz.fr   

 

1 Rose 1 Espoir 
23 Avril 2016 

Journée d'action au profit de la lutte contre le cancer : le matin, les membres de l'association 

"MVE" assureront la vente de roses à Montigny-lès-Metz. Les élus du "Conseil Municipal des 

Jeunes" distribueront des roses dans les maisons de retraite. Les motards rejoindront la salle 

Europa à 18h afin de recevoir le chèque de participation de la ville. 

 

Conférence « Saint Jacques de Compostelle » 

9 Juin 2016 à 19h – Maison de la Famille 

Guido Bertoletti racontera son pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle : 

100 jours d’une aventure humaine extraordinaire durant lesquels il a parcouru 2 300 kilomètres 

à pied, de Thionville à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne.  
 

 

Etape de la sortie du club « Ideale DS France » 

16 Juillet 2016 de 10h à 12h– Site Europa-Courcelles 

Le club "Idéale DS France" organise sa sortie annuelle du 15 au 17 juillet 2016. Dans la cadre 

de ce rassemblement national, 80 à 120 DS feront étape sur le site Europa-Courcelles. 
 

Braderie de rentrée 
11 Septembre 2016 – Centre-Ville 

Organisé par Montigny Entreprendre.  

Renseignements et inscriptions : massenet.patrick@orange.fr 

http://www.montigny-les-metz.fr/fete-foraine-fevrier-2016
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1232
mailto:jean.galland2@numericable.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1252
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1258
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La braderie s’installera comme chaque année rue des Martyrs de la Résistance, rue de l'Hôtel 

de Ville et rue Monseigneur Heintz. Un vide-greniers sera proposé place de la Nation et 

passage Zimmermann 

Les rendez-vous sportifs  

 

40ème Corrida Pédestre 

Dimanche 25 Septembre 2016 

 

Le Comité des Fêtes et la Ville de Montigny-

lès-Metz organisent la 40ème édition de la 

Corrida Pédestre, avec des surprises et des 

animations nouvelles pour fêter ses 40 ans ! 

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). 

 

La montignienne à pied  
Dimanche 01er Mai 2016, 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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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 24 février : Piquépi , par Théâtr’Hall et Nougatine 

Mercredi 20 avril : Zélie et les Zorglubes, Cie Les Sales Fées 

 

Les théâtrales de Marcsan  

20h30 - Entrée 5 €  

Vendredi 26 février : Karl Marx, le retour, par Cie l’Autre Scène  

Vendredi 20 avril : Jeanne La Gueuse, par Cie Incognito  

Vendredi 20 mai : L’opérette imaginaire, la vie patricienne, par Fantaisie Lyrique  

Vendredi 10 juin : Création, par la Compagnie des Marc Sans Nez 

 

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 23 mars / Mercredi 18 mai/ Mercredi 8 juin  

 

 

 

 

Festival de l'humour 

Du 9 au 19 Mars  

Ce festival n’est plus à présenter, sa 19ème édition en est la preuve ! La 

programmation laisse présager néanmoins des spectacles originaux, 

colorés et…drôles !! 
 

 

 

 

 

 

 

Marcsan en fête 

Dimanche 12 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. 

 



 
 

26 
 

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 

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

 
 

Animation « Paroles de moules » – Cie La Conserverie 

12 Mars 2016 à partir de 17h - Chapiteau Cirk'Eole 

Renseignements et réservations : 03 87 62 70 96 

A l'occasion de la journée de la femme, la compagnie La Conserverie a concocté un 

programme sur mesure : exposition, spectacles de cirque, effeuillage, contes et chansons 

grivoises, concert, un ensemble d'animations ouvertes à tous les publics, femmes et hommes ! 

 
 

Les Nuits d'Eole 

Du 27 Mai 2016 au 29 Mai 2016 – Chapiteau Cirk’Eole 

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

www.lesnuitsdeole.fr (programme complet et tarifs sur le site) 

 

Festival des arts du cirque organisé par le Cirk'Eole : 

 

Jeudi 26 mai 

20h00 – (à partir de 6 ans) 

 

Vendredi 27 mai 

19h00 – Inauguration officielle  

20h00 – Vol d'Usage, Cie La Quotidienne 

22h00 – L’Oripeau du Pollu, Cie Brouniak (à partir de 10 ans) 

23h00 – Concert avec Les Oignons Frits 

 

Samedi 28 mai 

14h00 – Fanfare!, Cie Couzins 

15h30 – En Rue Libre, Cie Artyzanos  

16h45 – Tesseract, Nacho Flores 

18h30 – Le Bar à Paillettes, Cie Ozigno  (à partir de 6 ans) 

20h15 – Vol d'Usage, Cie La Quotidienne  

22h00 – Chute!, Collectif Porte 27  

23h00 – Concert/spectacle Peter PanPan, Cie Brouniak  

 

Dimanche 29 mai 

14h00 – Fanfare!, Cie Couzins  

15h15 – Le Bar à Paillettes, Cie Ozigno  (à partir de 6 ans) 

16h45 – Tesseract, Nacho Flores  

18h00 – Vol d'Usage, Cie La Quotidienne 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/node/1240
http://www.montigny-les-metz.fr/node/1235
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CONTACTS 

 

 

 
 

         Ville de Montigny-lès-Metz  
 

 

Carole RICHTER 

Attachée de Presse 

03.87.55.74.25 –  

carole.richter@montigny-les-metz.fr 
 

Camille SOULIER  
Responsable des Affaires Culturelles 

03.87.55.74.07 –  

culture@montigny-les-metz.fr 
 

Véronique THOMAS 

Responsable du Château de Courcelles  

03.87.55.74.16 –  

veronique.thomas@montigny-les-metz.fr 
 

Jean-Luc KREMER 
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 –  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Partenaires culturels  

 
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

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


 


