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Partenaires culturels

mai

Braderie de printemps
8 mai
Animation
Rue du Général Franiatte
inauguration de l’espace europa
Du 10 mai au 01 juin
Événement
Espace Europa-Courcelles

MARS

Off, Off, Offenbach / EMARI
15 mai
Concert
Salle Robert Schuman / Espace Europa-Courcelles

Freddy ruhlmann
jusqu’au 31 mars
Exposition
Château de Courcelles

Minute papillon / Alain schneider
18 mai
Concert
Salle Pougin

Dissidence#2019 / Photo-forum
Du 2 au 17 mars
Exposition de photographies
Château de Courcelles

salon du livre jeunesse
du 17 au 19 mai
Événement
Espace Europa-Courcelles

Orchestre d’harmonie
3 mars
Concert
Centre culturel Marc Sangnier

Le printemps des friches
19 mai
Animation / «Les Amis des Friches»
Place Robert Schuman

Duo cardellino
10 mars
Concert
Temple protestant

Orchestre d’harmonie
29 mai
Concert
Salle Robert Schuman / Espace Europa-Courcelles

festival de l’humour
du 22 au 31 mars
Spectacles
Centre culturel Marc Sangnier

Semaine du développement durable
du 28 mai au 5 juin
Développement durable
Jardins de la Ville

Souffle d’ébène
23 mars
Concert
Salle Pougin

La Chose / cie Le Jardin des Délices
31 mai
Spectacle
Circk’Eole / «Espace Chapiteau»

Bourse aux vélos
31 mars
Animation / «Prenons le guidon»
3 bis, Rue des Bateliers

juin

avril

Journées européennes
des métiers d’art
6 & 7 avril
Événement
Château de Courcelles
Inauguration de l’atelier de jean-marie
12 avril
Développement durable
Maison du Pays Messin
Vide-greniers
14 avril
Animation / Comité des Fêtes
Place Robert Schuman
Frictions - CNAC
Du 20 au 22 avril
Spectacle
Cirk’Eole / «Espace Chapiteau»
De plume, de poil & de papier
artistes illustrateurs
du 27 avril au 7 juillet
Exposition
Château de Courcelles

je parle à mes objets quand ils sont tristes
1er juin
Spectacle
Cirk’Eole / «Espace Chapiteau»
concert direct liVe
1erjuin
Concert
Espace Europa-Courcelles
insolivres
2 juin
Animation / Bibliothèque Municipale
Ouverture exceptionnelle du Jardin des Découvertes
Ça va valser
7 juin
Événement / Montigny-Jardins
Jardin devant-Blory
La Cerisaie – Cie Patience!
8 & 9 juin
Théâtre
Salle Genvrin / Château de Courcelles
Hanger? / Mario levis
14 juin
Événement / Montigny-Jardins
Jardin des Découvertes
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Portes ouvertes à Marc sangnier
15 juin
Animations
Centre culturel Marc Sangnier
Chtok Tok Orchestra
21 juin
Événement / Montigny -Jardins
Parc Europa-Courcelles
feu de la saint-jean
22 juin
Animation / «Les Amis des Friches»
Place Robert Schuman
L’Harmonie fête la musique
22 juin
Concert
Parc Europa-Courcelles
entre rives et rêves
23 juin
Exposition en plein-air / Art’Mu
Berges du canal de Jouy
Minera - Quartet flamenco
28 juin
Événement / Montigny-Jardins
Jardin de la piscine

juillet

octobre

Montigny véhicules d’époque
6 octobre
Animation
Parking Super U / Rue de Nomeny
Magnificat de John Rutter
13 octobre
Concert
Église Sainte-Jeanne d’Arc
10ème salon «D’Arts en Artisans»
DU 18 Octobre au 20 Octobre
Exposition
Château de Courcelles

novembre

Lajos Szalay
Du 9 Novembre au 12 Janvier
Exposition
Château de Courcelles
Glenn’s Swing Orchestra
15 novembre
Concert
Espace Europa-Courcelles

Pique-nique au parc !
7 juillet
Événement / Montigny-Jardins
Parc Europa-Courcelles

gala de la musique de l’Arme Blindée
Cavalerie
16 Novembre
Concert
Espace Europa-Courcelles

Don Pasquale – Projection en plein air
11 juillet
Événement / Opéra
Parc Europa-Courcelles

Aux quatre vents - Le Tourdion
23 Novembre
Concert
Salle Robert Schuman / Espace Europa

Fête nationale
13 juillet
Événement
Stade du Canal

Marché de Noël
Du 29 Novembre au 1 Décembre
Événement
Espace Europa-Courcelles

septembre

la petite enfance fête ses dix ans
7 septembre
Animations
RPAM / Maison de la Famille
Braderie d’automne
8 septembre
Animation
Centre ville
Biennale «Art’monty»
Du 21 Septembre au 6 Octobre
Exposition
Château de Courcelles

décembre

Accueil de Saint-Nicolas
4 décembre
Animations
Espace Europa
Concert de la Saint-Nicolas
8 Décembre
Concert
Salle Robert Schuman / Espace Europa
LE SOUFFLE D’ÉBÈNE FÊte ses 20 ANS
12 Décembre
Concert
Salle Robert Schuman / Espace Europa

Journées européennes du patrimoine
22 septembre
Événement
Église Saint-Joseph & Chapelle Saint-Privat
43ème corrida pédestre
29 septembre
Événement
Parking de la piscine
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SAM 06 avril, DIM 07 avril
10H00-18H00 | journées européennes des métiers d'art : "le papier, des métiers" | château de courcelles

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2019, c’est le papier qui est mis à
l’honneur au Château de Courcelles. Plus de 20 artisans d’art vous proposent des démonstrations
sur des savoir-faire à découvrir, tous concernant le papier : reliure, marbrage, découpe, filigrane,
sculpture, enluminure, calligraphie,... Des escape games seront aussi proposés tout le week-end.

VEN 10 mai > SAM 01 juin
mois inaugural de l’espace europa
VEN 10 mai
20H00 : «beethoven» /

quatuor ludwig | concert
Créé autour de la vie et de l’œuvre de Beethoven, ce spectacle mêle la musique évoquée à
travers les plus belles pages des quatuors à cordes écrits par le célèbre compositeur et le récit
qui relate sa vie tumultueuse et le mal qui le ronge dès sa jeunesse.
21H30 : spectacle de feu de la compagnie carabosse

SAM 11 mai

DIM 12 mai | 14H-17H

Visite du site en accès libre et animations dans le parc Europa-Courcelles.
À partir 15h30 : «le balluche de la saugrenue» | concert-bal
A l’origine du Balluche de la Saugrenue, 5 musiciens aux racines musicales diverses : musette,
swing, musique jamaïcaine (reggae, dub), rock et chanson. Leur objectif : dépoussiérer la
musique du Paris cosmopolite des années 30.
MER 15 mai | 20H00
«off, off, offebbach» / école de musique agréée à rayonnement intercommunal |
salle robert schuman / espace europa

Billets disponibles à partir du 15 avril.
2 billets / personne.

20H00 : «le sacre du printemps» | ballet de l’opéra-théâtre metz métropole
Ballet composé par Igor Stravinsky. Le Sacre du printemps se déroule en deux parties, sans
véritable histoire ni intrigue : « L’adoration de la terre » puis « Le sacrifice ». Le public assiste à un
rite païen célébrant l’arrivée du printemps en Russie, et au cours duquel une jeune adolescente
est cruellement sacrifiée pour remercier les dieux.
21H30 : spectacle de feu de la compagnie carabosse

«Off, Off, Offenbach» est une création originale de Gérard Lecointe, fondateur des percussions
claviers de Lyon. Véritable explorateur des techniques d’orchestration, il a réécrit les pages
les plus populaires de Jacques Offenbach, de «La Belle Hélène» aux «Contes d’Hoffmann» en
passant par «La Vie parisienne».
SAM 18 mai > DIM 19 mai | 10H00-18H00
4ème salon du livre jeunesse | espace europa

Pour ce 4ème Salon du livre jeunesse, la Ville propose un week-end d’animations autour du livre
et de la lecture au cours duquel les animaux seront à l’honneur. Cette édition sera parrainée
par Frédéric Pillot, un illustrateur né à Hayange, que le goût pour le dessin et le crayon a mené
jusqu’aux Arts décoratifs à Strasbourg. Une trentaine d’auteurs sont invités à participer à cet
événement qui accueillera également Alain Schneider et son spectacle «Minute papillon !».

MER 29 mai | 20H30
orchestre d’harmonie | salle robert schuman /espace europa

L’Orchestre d’Harmonie de Montigny, sous la direction de Nathalie Lallemand, propose un
concert festif sur le thème de l’Europe !
SAM 01 juin | 20H30
concert direct live | salle robert schuman / espace europa

Grand concert de variétés qui clôturera les festivités du mois inaugural.
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VEN 7 juin | 19H
«ça va valser» | jardin devant-blory

LE

TI

VEN 07 juin > Dim 07 juillet
montigny-jardins | festival des arts vivants

Montigny-Jardins
2019

«Ça va valser» c’est 6 accordéons dans la rue.
«Ça va valser» joue en espace public : pour ceux qui regardent, écoutent, dansent ou ne font
que passer. De Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil, «Ça va valser» revisite
l’accordéon et enflamme le bitume. Spectacle musical et chorégraphié qui brave les standards
et le rock, pour le public averti et celui qui ne l’est pas, «Ça va valser» est avant tout : une joie !
VEN 14 juin | 19H
«Hanger?» - mario levis | jardin des découvertes

Mario Levis nous offre une performance entre danse et cirque, une manipulation d’objets au
rythme endiablé ! Avez-vous déjà pensé que les objets que vous utilisez au quotidien puissent
vous amuser, vous étonner et vous fasciner ? Vous ne les reconnaîtrez pas ! Vous ne vous rendrez
pas compte que ces objets prendront forme en silence, et lorsque vous les verrez voler, se
transformer et tomber amoureux, vous rirez comme des enfants.
VEN 21 juin | 19H
«chtok tok orchestra» | parc europa-courcelles

Cinq talentueux musiciens venus d’horizons sonores variés sont réunis autour de Charlénitsa,
sirène polyglo-glotte, qui chante en 7 langues comme pour défier les frontières… L’ensemble
s’approprie et détourne des airs populaires d’Egypte, Italie, Turquie, Algérie, Grèce, Serbie avec
un accent personnel, un son particulier, entre musique du monde et rock jazz progressif.
VEN 28 juin | 19H
«minera» - quartet flamenco | jardin de la piscine

Minera, c’est la rencontre d’une danseuse et d’un guitariste de flamenco, aux parcours curieux et
aux identités morcelées. À l’instar du tumulte identitaire - gitan, mauresque et andalou - qui fut le
lit de l’émergence du flamenco, Minera est un projet où la sensation de déracinement transmise
ou vécue, la quête identitaire et la question du contrôle émotionnel qu’elles induisent, sont à
la base de la création et de l’expression scénique. Entre flamenco pur et fusion, Minera explore
avec fougue et acharnement les codes rigoureux du flamenco et ses émotions universelles, et
s’invente un langage propre pour raconter son histoire, faite de contrastes, d’expression et de
dialogues musicaux et chorégraphiques.
DIM 7 juillet | 10H - 18H
pique-nique au parc

! | parc europa-courcelles
Pour clôturer Montigny-Jardins 2019, rendez-vous au traditionnel pique-nique de l’été ! Cette
journée conviviale et festive est à partager (sans modération) en famille et entre amis !
Et toujours : coin lecture, jeux de plein air, jeux de société, atelier nature...
Les artistes d'Art'Mu investissent les berges, les arbres, le pont des Couvents
et le canal de Jouy d’œuvres surprenantes ! Les créations artistiques
sont superbement mises en valeur dans cet écrin de verdure et d'eau et fait le bonheur des
photographes. Un moment de bonheur éphémère à ne pas manquer, un parcours artistique en
plein air pour voyager entre rives et rêves....
8

JEU 11 juillet
don pasquale / opéra | projection en plein air | parc europa-courcelles

Le temps d’une soirée, le parc Europa-Courcelles se transforme en salle de cinéma à ciel ouvert
et propose aux amateurs de (re-)découvrir une oeuvre majeure du répertoire de l’opéra bouffe.
«Bien idiot est celui qui se marie en grand âge.» Ainsi se termine Don Pasquale : sur un sage
dicton qui ne manque pas d’ironie et qui résume les déboires de son héros, riche célibataire
désireux de se marier et trompé par son neveu Ernesto et sa jeune promise Norina. Créé à Paris
en 1843, à la charnière de plusieurs époques, Don Pasquale, œuvre composite et variée, est
l’apothéose du genre buffa.
Manifestation organisée dans le cadre du 350e anniversaire de l’Opéra national de Paris, grâce au
soutien de la fondation Orange, mécène des retransmissions audiovisuelles de l’Opéra national
de Paris, et de l’exposition «Opéra Monde» proposée par le Centre Pompidou-Metz.
DIM 22 septembre
14H00 | journées européennes du patrimoine | église saint-joseph & chapelle saint-privat

Cette année, les Journées du patrimoine sont l’occasion de mettre l’accent sur l’église SaintJoseph en pleine rénovation. Au programme : démonstrations du savoir-faire d’artisans d’art,
visites insolites, découverte de l’orgue, conférence de Janine Erny sur Théophile Klem, artiste
sculpteur alsacien (1849-1923) qui a largement participé à la décoration de l’église, et bien
d’autres surprises encore... En parallèle, la chapelle Saint-Privat fête son 10ème anniversaire depuis
sa restauration et son ouverture au public en juin 2009. Une animation théâtrale et musicale
accueillera les visiteurs curieux de découvrir cette pépite du patrimoine local.

DIM 29 septembre
09H30 | 43ème corrida pédestre

Incontournable rendez-vous sportif de l’année, la Corrida Pédestre vous proposera 4 courses :
9H30 : Minimes sur 2300 mètres
9H45 : Benjamins et poussins sur 1500 mètres
10H00 : Cadets, juniors, espoirs, séniors, vétérans sur 13 kilomètres
10H15 : Challenge courir 10 ou 20 minutes sur 800 mètres
Animations sur le site de départ & arrivée et sur le parcours.
9

VEN 18 octobre > DIM 20 octobre
10ème salon «d’arts en artisans» | château de courcelles & Espace europa-courcelles

Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de métiers d’art, le salon propose des
découvertes artistiques d’exception et rassemble une vingtaine de créateurs talentueux venus
de toute la France et bien sûr du Grand Est. «D’Arts en Artisans» est ainsi une invitation à la
redécouverte d’objets du quotidien et à la rencontre des artisans créateurs qui présentent des
pièces uniques : créations verrières, luminaires, petit mobilier, objets de décoration…
À l’occasion de cette 10ème édition, le public pourra également découvrir les œuvres sélectionnées
pour les concours INMA (Institut National des Métiers d’Art) Avenir Jeunes et Parcours Métiers
d’Art Grand-Est.

VEN 29 novembre > DIM 01 décembre
Marché de noël | espace europa-courcelles

Des artisans exposeront bijoux, décos de Noël, peinture, sculpture, art de la table, lampes, pâte
à sel… ce sera l’occasion de découvrir des idées cadeaux originales. Les gourmands pourront
goûter à foison les spécialités régionales et traditionnelles de l’Avent. Un salon de thé et un
service de petite restauration seront sur place. Sans oublier la «guest-star» : le père Noël !
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DIM 31 mars
freddy ruhlmann | château de courcelles

jusqu’au

Peintre et sculpteur alsacien décédé en 2004, Freddy Ruhlmann était
un artiste aux multiples facettes, un touche à tout. Toutes les matières
l’intéressent. Il travaille notamment le cristal qu’il marie avec du bronze.
Dans ses sculptures, le bois épouse le marbre. Un mélange des matières
que l’on retrouve également dans ses peintures. Artiste pluriel, il sera
également designer, graphiste, producteur-scénariste de nombreuses
émissions de télévisions et auteur.
Exposition ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h.
SAM 02 mars > DIM 17 mars
dissidence#2019 | château de courcelles

Pour la troisième édition de l’exposition DISSIDENCE, les artistes femmes de Photo-Forum
installent leurs œuvres, leurs démarches et leurs messages sur les murs du Château de Courcelles.
Une dizaine de photographes de la région seront présentes : Anaïs Boudot (artiste invitée),
Mélina Farine, Kathleen Meier, Delphine Buchser, Isabelle Chabot, Joelle Heimlich, Alix Jaminais,
Claire Jolin, Camille Krajecki, Laure Mersch, Fabienne Muggéo-Vévert et Morganne Wax
Exposition ouverte les samedis et dimanches de 14h à 18h.

SAM 27 avril > DIM 07 juillet
DE PLUME, DE POIL ET DE PAPIER - ARTISTES ILLUSTRATEURS |
château de courcelles

La Ville de Montigny-lès-Metz présente

Exposition d’artistes illustrateurs

De plume,
de
poil
er
i
p
a
p
e
d

La Ville propose une exposition consacrée à plusieurs illustrateurs,
travaillant dans le domaine de la littérature jeunesse. L’idée est de
montrer au public le travail artistique à la base de l’illustration que
le lecteur découvre dans les livres destinés au jeune public ou dans
la bande dessinée.
Ainsi, Frédéric Pillot, Mathilde Poncet, Mathias Friman, Chandre
ou encore Miss Prickly présenteront des originaux ainsi que des
croquis préparatoires, et les premiers dessins au crayon qui ont
servi à illustrer des livres documentaires pour les uns, des albums
jeunesse ou encore des bandes dessinées pour les autres. Une
plongée au coeur de la création artistique, à la découverte d’images
dans lesquelles règne tout l’imaginaire de l’enfance.
Exposition ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h.

Illustrations © Mathias Friman 2019

&

27.04.2019 • 7.07.2019

Château de Courcelles à Montigny-lès-Metz
E nt rée li b re les ve n d re d is , s a m e d is et d iim
m a n ch es d e 14 h à 1 8 h .

Affiche_expo illustrateurs 2019_def.indd 1
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SAM 21 septembre > DIM 06 octobre
biennale art’monty | château de courcelles

L’association montignienne expose les œuvres sélectionnées de ses membres ainsi que de
ses invités. Une belle occasion de découvrir ou re-découvrir nos talents locaux mais aussi de
nouveaux artistes.
Exposition ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h.

SAM 09 novembre 2019 > DIM 12 janvier 2020
LAJOS SZALAy | château de courcelles

Lajos Szalay (1909/1995) a probablement été l’un des
plus grands dessinateurs connus dans l’histoire de l’art,
tant dans son pays, la Hongrie, qu’à travers le monde.
Il y avait donc une bonne raison pour que Pablo Picasso,
peut-être la figure la plus controversée de l’art du 20ème
siècle, l’appelle « le prochain plus grand graphiste dans le
monde — deuxième, c’est-à-dire après moi ».
Exposition ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h.
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DIM 03 mars
16H00 | orchestre d’harmonie | centre culturel marc sangnier

Sous la direction de Nathalie Lallemand, l’Orchestre d’Harmonie de Montigny propose son
concert de printemps au cours duquel elle accueille également l’Orchestre d’Harmonie « La
Renaissance » de Marange-Silvange, un ensemble dirigé par Arnaud Dauber.

DIM 10 mars
16H00 | DUO CARDELLINO | temple protestant

CONCERT

À l’origine du duo Cardellino, deux soeurs jumelles
passionnées depuis leur plus jeune âge par la musique
et l’envie de jouer ensemble. Curieuses de découvrir
le répertoire foisonnant du duo, elles en explorent
les pièces originales et écrivent de nombreuses
transcriptions inédites.
Elles ont déjà charmé un large public lors de différents
concerts et festivals en France et à l’étranger. Titulaires
d’un diplôme de musique de chambre du Conservatoire
royal de Musique de Bruxelles, les deux musiciennes
ont déjà enregistré un album, Double Jeu, sorti en 2018.

DUO CARDELLINO
Programme musical autour du thème de la danse

SAM 23 mars (Bach, Rameau, Fauré, Piazzolla…)
20H00 | souffle
ébène |•salle
10d’mars
16h pougin

Temple Protestant
La première partie
du concert fera la part belle à la musique du 18ème siècle avec la pièce de
Roland Cardon «Mozart Weber & Co» qui reprend les airs les plus connus des œuvres pour
clarinette de ce siècle ainsi que le «Concerto pour Cor n°3» de Mozart interprété par le soliste
invité, Ruben Garcia cor co-soliste à l’Opéra de Marseille.
Renseignements
03 87 55 74 07
culture@montigny-les-metz.fr

Rue des Loges à Montigny-lès-Metz

E NTR É E LI B R E DA N S L A LI M ITE DE S PL ACE S DI S P O N I B LE S
Billet s à retirer obligatoirem ent à l ’a ccu eil de la mairie

SAM 18 mai
18H00 | «minute papillon !» / Alain schneider
salle pougin

Dans ce concert jeune public, Alain Schneider veut faire
passer l’idée que la curiosité, loin d’être un vilain défaut,
est la plus enrichissante des qualités. S’arrêter un peu,
prendre le temps de regarder, écouter, sentir, toucher...
Les animaux dans leur comportement et leurs émotions,
sont ici le terrain de jeu. Que nous disent-ils, que nous
apprennent-ils sur nous quand on les observe, quand on
les écoute ? Nous verrons qu’ils ne sont pas si bêtes !
Spectacle organisé dans le cadre du Salon du livre
jeunesse qui se déroule à l’Espace Europa-Courcelles du
17 au 19 mai.

SAM 22 juin
18H30 | l’orchestre d’harmonie fête la musique | parc europa-courcelles

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Montigny à l’occasion de la fête de la musique.

DIM 13 octobre
16H00 | «magnificat de john rutter» / quintessence | église ste jeanne d’arc

Œuvre encore confidentielle, puisque très peu diffusée, le Magnificat de John Rutter est une
célébration joyeuse à la Vierge Marie. Les 7 mouvements qui la composent sont aussi majestueux
les uns que les autres. Cette pièce est une effusion de louanges, lumineuse, joyeuse et dynamique
tout en étant bien équilibrée avec des pauses de douceur et de recueillement.
L’ensemble vocal Quintessence, sous la direction de Marc Jung, a choisi de mettre à l’honneur
cette œuvre musicale moderne qui mérite d’être connue.
14

VEN 15 novembre
20H00 | «glenn’s swing orchestra» | espace europa-courcelles

Composé de musiciens professionnels passionnés de swing, le «Glenn’s Swing Orchestra»
restitue les airs les plus célèbres qui perpétuent le succès des orchestres de jazz des années
30-40. Une soirée de gala pour les jeunes comme pour les aînés. Des mélodies connues, des
improvisations raffinées, et un groove moderne : c’est un cocktail qui vous ravira. Ce concert est
organisé dans le cadre du 75ème anniversaire de la Libération de Montigny-lès-Metz.

- date à définir
20H00 | concert de gala de la musique de l’arme blindée cavalerie / espace europa-courcelles
novembre

À l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération de Montigny-lès-Metz, la musique de l’Arme
Blindée Cavalerie vous convie à son concert de gala.

SAM 23 novembre
20H00 | «aux quatre vents» / LE TOURDION | SALLE ROBERT SCHUMAN / espace europa

Depuis 1971, le Tourdion, groupe chantant messin composé d’une soixantaine de membres, est
animé par une passion : la chanson française contemporaine. Leurs chants s’accompagnent de
mise en scène, de jeux de lumière, de vidéos, pour un spectacle vivant haut en couleurs.
Le spectacle «Aux quatre vents» vous fera voyager au fil des saisons et vous emportera
doucement des couleurs de l’automne et de la mélancolie de l’hiver vers les joies pétillantes et la
chaleur du soleil de l’été tout en passant par les grondements d’un orage printanier.
En première partie, vous pourrez également apprécier le groupe des enfants « Tourdion Plus »,
pétillants et pleins de vie. Apporter de la joie et de la bonne humeur, voici les éléments clés d’un
spectacle du Tourdion de Metz.

DIM 08 décembre
16H30 | concert de la saint-nicolas /orchestre d’harmonie | salle robert schuman / espace europa

Chaque année, l’Orchestre d’Harmonie de Montigny, sous la direction de Nathalie Lallemand,
propose un concert pour fêter la Saint-Nicolas et entrer doucement dans les fêtes de fin d’année.

JEU 12 décembre
20H00 | souffle d’ébène | salle robert schuman / espace europa

Pour fêter ses 20 ans d’existence, le Souffle d’Ébène propose un concert exceptionnel !
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JEU 25 avril
20H00 | à la rencontre de jean-paul sartre / colette allègre | château de courcelles

Ecrivain et philosophe, père de l’existentialisme, Jean-Paul Sartre est un personnage emblématique
de la vie culturelle et intellectuelle française de l’après-guerre aux années 1970. Colette Allègre
propose de parcourir, à sa manière, la vie et l’oeuvre de ce grand homme qui a marqué à jamais
le paysage culturel français.

SAM 08 juin | 20H00, DIM 09 juin | 16H00
la cerisaie / cie patience ! | salle genvrin

Cette année, la Cie Patience! a décidé de s’attaquer à la grande oeuvre d’Anton Tchekhov : La
Cerisaie. Propriété de l’aristocrate Lioubov Ranevskaia, la Cerisaie est sur le point d’être vendue
pour dettes... Lopakhine, riche marchand et fils d’un moujik autrefois asservi au domaine, se
dispose à l’acheter pour ensuite la découper en parcelles constructibles et les louer aux estivants.
Tchekhov n’a vécu que six mois après la création de la pièce en 1904 : cette œuvre testamentaire
signe la disparition d’un ordre et l’émergence d’une ère nouvelle dont nul ne sait où elle mènera.

SAM 29 juin
16H00 | les années / cie patience ! | salle genvrin

La Cie Patience! propose une lecture, mise en espace, du célèbre roman d’Annie Ernaux, Les
Années, pour lequel elle reçut le prix Marguerite Duras et le prix de la langue française à sa
parution en 2008.
Au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements, les mots et les choses, Annie
Ernaux donne à ressentir le passage des années, de l’après-guerre à aujourd’hui. Le roman
oscille entre des descriptions de photos la décrivant, prises entre 1941 et 2006, et une peinture
de l’époque à laquelle ces photos ont été prises à travers les souvenirs qui se sont gravés dans
son esprit, choisis pour leur pertinence sociologique.

DIM 30 juin
16H00 | déracinement, souvenirs,... / cie patience ! | salle genvrin

Joël Fosse, de la Cie Patience!, reprend son solo dans lequel littérature et chansons se mêlent
pour évoquer une période bien particulière de l’histoire des Etats-Unis.
Le goût de Joël Fosse pour le répertoire traditionnel américain l’a amené un jour à se pencher
sur un fait majeur de l’histoire des États-Unis, dont nous n’avons en Europe qu’une lointaine idée:
le Dust Bowl, succession de tempêtes de poussière qui ont détruit principalement les terres de
l’Oklahoma, du Kansas et du Texas déjà frappées de sécheresse et épuisées par des pratiques
agricoles délirantes. Cela s’est passé à l’époque de la Grande Dépression, dans les années 1930.
Il n’y a donc pas si longtemps...

JEU 12 septembre
20H00 | à la rencontre de george sand / colette allègre | château de courcelles

Au cours de cette soirée théâtrale, Colette Allègre se consacre à la vie et l’œuvre de George Sand,
cette romancière, dramaturge, critique littéraire et journaliste française qui a marqué le 19e siècle.
George Sand compte parmi les écrivains les plus prolifiques, avec plus de 70 romans à son actif
et 50 volumes d’œuvres diverses dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des
textes politiques. George Sand a marqué son temps en prenant la défense des femmes, prônant
la passion, fustigeant le mariage et luttant contre les préjugés d’une société conservatrice. Avec
George Sand, Colette Allègre débute un cycle consacré aux grandes amoureuses.
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MAR 12 mars
18H30 | atelier fabrication de produits ménagers / association chrysalide | bibliothèque municipale

Si vous souhaitez entretenir votre intérieur sans produit nocif, Muriel Gilson de l’association
Chrysalide vous donne rendez-vous à la bibliothèque pour apprendre à fabriquer vous-même
vos produits ménagers.
MER 27 mars
14H00 | atelier de fabrication de jeux en bois | jardin des découvertes - site les prairies j-m pelt

Apprenez à fabriquer un mölkky : le fameux jeu d’adresse en bois inventé par l’entreprise
finlandaise Tuoterengas en 1996, dans la région méridionale du Päijät-Häme.

VEN 12 avril
inauguration de l’atelier de jean-marie | maison du pays messin

La Maison du Pays Messin devient «L’Atelier de Jean-Marie», en hommage à Jean-Marie Pelt,
botaniste, écologue français et parrain de notre Agenda 21 jusqu’à sa disparition.
Lieu ressource des actions et ambitions en termes de Développement Durable de la Ville de
Montigny-lès-Metz et de ses partenaires porteurs de messages, d’informations et de pédagogie
sur la protection de l’environnement et la valorisation du Développement Durable.
«L’Atelier de Jean-Marie» sera un lieu d’accueil de proximité qui proposera, avec des partenaires,
en lien avec la thématique :
- Un espace d’animations et d’ateliers;
- Un espace de permanences;
- Un espace d’info conseil.
Les thèmes suivants seront abordés : lutte contre le changement climatique, sauvegarde de la
biodiversité, économie d’énergie, lutte contre la précarité énergétique, alimentation responsable,
tri des déchets, éco-mobilité et transports doux,...

SAM 13 avril
14H00 - 16H00 | atelier greffage d’anciennes variétés de fruitiers / les croqueurs de pommes lorraine |
jardin des générations

L’association «Les croqueurs de pommes Lorraine» assure le suivi d’une vingtaine de vergers
communaux de sauvegarde autour de Nancy, Metz et Toul et gère un patrimoine d’environ
500 arbres. Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec la technique du greffage et de
comprendre le fonctionnement des arbres fruitiers. Si vous souhaitez greffer des variétés de
votre verger, les greffons doivent être prélevés en décembre/janvier pour les fruits à noyaux et
en février/mars pour les fruits à pépins !
MER 29 mai
14H00 - 16H00 | réalisation de graffitis végétaux | atelier de jean-marie

Les graffitis végétaux sont des oeuvres éphémères réalisées à partir de mousses, branchages,
cailloux et collées à l’aide de matériaux naturels comme de la farine, de la bière et du yaourt.
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JEU 30 mai > MER 05 juin
Semaine du développement durable

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 a prolongé sa labellisation.
La cantine scolaire proposera toute la semaine des menus réalisés avec des produits locaux et
bio, privilégiant la filière courte et les produits régionaux.
VEN 31 mai | 12H00 - 21H30
12H00 - 21H30 : 2ème aquatriathlon | piscine

Trois épreuves de 10 minutes chacune sont proposées dans le grand bassin : nage libre,
aquajogging et aquabiking. Les participants réaliseront les épreuves en individuel ou par équipe
de trois maximum.
16H00 - 19H00 : atelier jardiner au naturel | jardins familiaux du haut-rhèle - site les prairies j-m pelt

Réalisation d’engrais naturels (purin d’ortie, décoction, infusion, savon noir, ...). Venez apprendre
à jardiner sans produit phytosanitaire !
SAM 01 juin | 10H00 - 18H00
10H00 - 12H30 : création d’abris pour la faune et d’épouvantails | jardin aux oiseaux & jardin des générations

Création de nichoirs pour abeilles sauvages, chauve-souris, chouettes et confection
d’épouvantails.
10H00 - 18H00 : portes ouvertes aux ateliers «prenons le guidon» | rue des bateliers

L’association «Prenons le guidon» est une équipe de passionnés qui a souhaité créer une structure
dédiée au recyclage, à la réparation de vélos et à la promotion du vélo sous toutes ses formes.
DIM 02 juin | 10H00 - 17H00
10H00 - 17H00 : ouverture exceptionnelle du jardin des découvertes - site les prairies j-m pelt

Créé en 2015, le Jardin des Découvertes accueille les élèves des écoles de la Ville pour y pratiquer
des activités pédagogiques. L’ouverture exceptionnelle vous permettra d’y pique-niquer et de
profiter des animations proposées.
LUN 03 juin | 17H00 - 19H00
17H00 - 19H00 : réalisation de potager de balcon | jardin des générations

Venez apprendre avec le service Espaces verts de la Ville, à planter vos légumes, fruits et
aromates pour agrémenter votre balcon !
MAR 04 juin | 19H30 - 22H30
17H00 - 19H00 : projection du documentaire : «l’intelligenge des arbres» suivi d’un débat | espace europa-courcelles

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent
les uns avec les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des
arbres voisins quand ils sont malades. Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant
des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les
conséquences de cette découverte. La projection sera suivi d’un débat avec des intervenants de
l’association «La Voix de l’arbre»
MER 05 juin | 19H30 - 22H30
14H00 - 16H00 : rallye jeux nature | jardin des découvertes - site les prairies j-m pelt

Avec le Conseil des Seniors, les enfants vont découvrir tous les secrets du Jardin des Découvertes:
plantes aromatiques, pollinisateurs, mare aux poissons, poulailler, hôtels à insectes… et plein
d’autres trésors.
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SAM 01 juin
14H00 - 16H00 | réalisation de graffitis végétaux | atelier de jean-marie

Les graffitis végétaux sont des oeuvres éphémères réalisées à partir de mousses, branchages,
cailloux et collées à l’aide de matériaux naturels comme de la farine, de la bière et du yaourt.
MER 24 juillet
14H00 - 16H00 | faune et flore au fil des flots | jardin des découvertes - site les prairies j-m pelt

Une activité qui permettra aux enfants d’admirer les insectes vivants au bord de l’eau.
Atelier pour les enfants.
MER 31 juillet
14H00 - 16H00 | eau dans tous ses états | jardin des générations

Il existe un cycle naturel de l’eau, mais pour s’approprier cette ressource, l’homme a dû organiser
un système, c’est le circuit domestique de l’eau, ce qu’on appelle aussi le petit cycle de l’eau.
Atelier pour les enfants.
MER 07 août
14H00 - 16H00 | météo’eau | jardin devant-blory

Cette activité permettra de comprendre le grand cycle de l’eau (cycle naturel).
Atelier pour les enfants.
MER 14 août
14H00 - 16H00 | construction de nichoirs pour oiseaux | jardin aux oiseaux

Création de nichoirs à oiseaux pour toute la famille. Une explication sur la vie des oiseaux sera
également proposée.
MAR 03 septembre
21H00 - 22H30 | conférence & balade nocture à la découverte des chauves-souris |
espace europa-courcelles & bord du canal

Conférence et balade nocture à la découverte des chauves-souvis.

MER 04 septembre
14H00 - 16H00 | découvrir le monde fascinant des chauves souris | atelier de jean-marie

Batman vous présentera en exclusivité le monde fascinant des chauves-souris.
Atelier pour les enfants.
NOVEMBRE & DÉCEMBRE
balades thermographiques

À partir du mois de Novembre 2019, la Ville de
Montigny-lès-Metz vous propose de participer
gratuitement à des « balades thermographiques ».
La balade, d’une durée approximative d’une heure
et demie, s’effectuera en début de matinée pour de
meilleurs résultats.
Cette animation vous permettra de voir, en temps
réel, les pertes d’énergie et les défauts d’isolation de
votre logement, appelés ponts thermiques, à l’aide
d’une caméra thermique qui fonctionne avec un
rayonnement infrarouge.

montigny-lès-metz fait partie du réseau français des villes-santé

CONFÉRENCE SANTÉ

UNE BONNE

La Ville programme des conférences autour de la santé depuis 2017 et
continuera d’en proposer en 2019.

À TOUT ÂGE

4 conférences déjà programmées :
- Une bonne audition à tout âge - jeudi 14 mars | 19H00
- À l’écoute de mon corps - Date à définir
- Un sommeil de qualité à tout âge - Date à définir
- La médecine chinoise - Date à définir

AUDITION
AVEC LE DOCTEUR ELISABETH GAUGAIN,
OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE À METZ

JEUDI 14 MARS 2019 À 19H

SALON D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE

160 RUE DE PONT-À-MOUSSON À MONTIGNY-LÈS-METZ

ENTRÉE LIBRE

Programmation en cours...
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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
ANIMATIONS REGULIÈRES
le rendez-vous des p’tits bouchons

10H00 | les samedis : 16/03, 13/04, 04/05, 08/06
Nos p’tits bouchons vont partir à la découverte de ce drôle
d’objet qu’est le livre. Oh des pages ! Elles tournent, c’est plein
de couleurs, ça se chante et ça raconte des histoires !
De 6 mois à 3 ans.
en route pour les histoires

11H00 | les mercredis : 20/03, 24/04, 22/05, 19/06
Loup ou pirate ? Sorcière ou princesse ? En route pour un grand
voyage au pays des histoires lues par Grazia.
De 4 à 8 ans
le club des lecteurs

14H30 | les samedis : 30/03, 27/04, 25/05, 22/06
Vous souhaitez connaître les goûts d'autres lecteurs et
confronter vos points de vue en toute convivialité ? Rejoignez le
club des lecteurs de la bibliothèque pour échanger simplement
vos «coups de cœur» ou vos «coups de griffe». Ouvert à tout
genre de livres, du roman à la BD, en passant par le polar et les
documentaires.

SAM 02 juin
15H00 | Insolivres : «Un concert tragique» | Jardin des Découvertes - site les prairies j-m pelt

Pour cette nouvelle édition des Insolivres, manifestation à l’initiative du Conseil Départemental, la
Bibliothèque municipale vous invite au Jardin des découvertes pour un rallye-enquête à partager
en famille. Ce jeu policier géant est animé par Sandrine Mougeot, de «Jeux & Compagnie».
Robin Poterfiel a été retrouvé sans vie lors d’un récital. Vous disposez d’une heure pour confondre
le coupable et expliquer son mode opératoire.
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DIM 10 mars
14H00 - 18H00 | fête foraine de carnaval | place des vacons
jusqu’au

La traditionnelle fête foraine accompagnant les vacances scolaires est installée place des Vacons
tous les après-midi pour le plaisir des petits et des plus grands : scooter, manèges enfants, tir,
jeux d’adresse et gourmandises.
DIM 31 mars
10H00 - 17H00 | bourse aux vélos / «prenons le guidon» | rue des bateliers

L’association «Prenons le guidon» organise une bourse aux vélos. Cette association répare,
récupère et vend des vélos à petits prix. Elle sait aussi vous faire profiter de ses bons conseils.

DIM 31 mars
14H00 | loto / montigny entreprendre | salle pougin

Loto organisé par l’association des commerçants «Montigny Entreprendre».
DIM 14 avril
06H00 | vide-greniers / comité des fêtes | place robert schuman

Le vide-greniers est réservé aux particuliers, non professionnels, habitant la Ville de Montigny,
les communes limitrophes, l’intercommunalité ou l’arrondissement départemental.
SAM 27 avril
10H00 | une rose un espoir | supermarché du super u & boulangeries de la ville

L’association «Une Rose Un Espoir» propose la vente de roses au profit de la lutte contre le cancer
devant le supermarché SUPER U et les boulangeries de la Ville. Les membres du Conseil Municipal
des Jeunes effectueront une distribution de roses dans les maisons de retraite de Montigny.
MER 08 mai
10H00 | braderie de printemps / montigny entreprendre | rue du général franiatte

Braderie dans la rue du Général Franiatte (rue Monseigneur Heintz exclue) jusqu’à la limite avec
la commune de Marly. Ouverture de la Chapelle Saint-Privat à l’occasion de la braderie.
DIM 19 mai
10H00 | le printemps aux friches / les amis des friches | place robert schuman

L’association «Les Amis des Friches» vous invite à passer une journée festive avec son traditionnel
«Printemps aux Friches», pour célébrer ensemble cette saison du renouveau !
SAM 22 juin
18H00 - 00H00 | feu de la saint-jean / les amis des friches | place robert schuman

L’association des «Les Amis des Friches» vous invite à son traditionnel feu de la Saint-Jean.
La soirée offrira des animations autour du grand feu qui s’enflammera sur la place au soleil
couchant et se prolongera jusqu’à minuit.
SAM 13 juillet
20H00 | fête nationale | stade du canal

À partir de 20H00 : fête foraine et petite restauration | 21H00 : concert «variétés» | 22h30 : feu d’artifice
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SAM 07 septembre
14H00 - 18H00 | Dix ans de la Fête Petite Enfance | maison de la famille

Nous fêterons les dix ans de la Fête Petite Enfance !
Diverses animations seront proposées : gâteau géant, passe tête, rallye, musique déambulatoire,
pêche aux canards (Accueil de Loisirs des Cheminots), jeux géants (ludothèque «La
Coccinelle»), maquillage (Opaline Animation), poneys (GSBdD), manège, point information,
contes (bibliothèque municipale), éveil musical (EMARI), ateliers manuels (Loisirs et Culture), de
relaxation parents/enfants (Mme JUNCKER) et terre (Mme CINALLI). Le spectacle «Le grenier
de Couac» de la compagnie Bulles de rêve de Ludres aura lieu à 15h30 et à 17h00.
Possibilité de goûter sur place.
DIM 08 septembre
09H00 | braderie d’automne / montigny entreprendre | centre-ville

L’association des commerçants, «Montigny Entreprendre», organise une braderie et un videgreniers. La braderie prendra place rue de l’Hôtel de Ville et dans le centre-ville. Vide-greniers
place de la Nation, passage Zimmermann et place Joseph Schaff.

DIM 06 octobre
10H00 | montigny véhicules d’époque | parking du super u

La Ville de Montigny-lès-Metz, l’association des commerçants «Montigny Entreprendre» et
l’associaton «Marly Véhicules d’Epoque» organisent la 6ème rencontre des «Young et Old Timers»
Tout au long de la journée : restauration, buvette, animation,...
MER 04 décembre
14H30 | accueil de la saint-nicolas | espace europa-courcelles

Le Comité des Fêtes et l’association «Montigny Entreprendre» accueillent Saint Nicolas.
Spectacle et goûter seront au programme !
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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 / contact@marcsan.fr
VEN 01 mars
20H30 | les monologues du vagin

L’histoire, c’est celle du vagin. Ou plutôt du regard que les femmes portent sur leur vagin. Cela
peut sembler déroutant. C’est vrai que le vagin est un mot tabou, même dans nos sociétés
contemporaines, qui définit quelque chose d’étrange, le sexe de la femme, un endroit caché,
mystérieux.
SAM 09 mars
20H00 | jarry

Après le succès d’Atypique, Jarry revient avec un nouveau spectacle. Venez participer à
l’émulation de sa création. Dans ce nouveau show, Jarry nous réserve bien des surprises !
Toujours aussi attachant, toujours aussi délirant, avec cette sensibilité à fleur de peau qu’on lui
connait si bien, Jarry va vous saisir et vous faire rire. Une chose est sûre, vous serez au centre
de ce spectacle car on retrouvera le don de Jarry pour son interaction avec le public et son
art de l’improvisation. Comme toujours avec notre Atypique et ubuesque trublion ce Nouveau
Spectacle se vivra avant tout comme une rencontre, une connexion, bref un véritable moment
de partage.

VEN 22 mars > DIM 31 mars
festival de l’humour

Constance, Yann Stotz et Cécile Giroud, Laura Laune, Agnès
Pat et même Bruno Salomone sont au programme de ce
22ème Festival de l’humour proposé par le Centre culturel Marc
Sangnier !
Retrouvez le programme complet sur www.marcsan.fr.

VEN 26 avril
20H30 | léon blum / cie la chimère

Juin 1936, le Front Populaire a gagné les élections. Un immense espoir gagne la France entière.
Congés payés, hausse des salaires, culture pour tous : une ère nouvelle s’annonce pour le peuple
qu’on écoute enfin. Mais les ennemis de Léon Blum attendent leur heure et préparent leur
revanche. Le dirigeant du Front Populaire et ses alliés doivent alors affronter ces forces hostiles
qui tentent de semer la discorde dans leurs rangs. Soutenu par sa famille, ses amis, mais de plus
en plus préoccupé par l’état de santé de sa femme Thérèse, son soutien de toujours, Léon Blum
ira à la rencontre de son destin jusque dans les geôles du gouvernement de Vichy.
VEN 24 mai
20H30 | karamel / cie l’autre scène

La rencontre puis la liaison tumultueuse d’un écrivain d’un certain âge et d’un jeune Beur à la
dérive. Tout les sépare, mais ils s’attachent profondément l’un à l’autre et tentent d’inventer une
relation faite d’amour, de fraternité, de paternité. Sur un sujet redevenu tabou, une pièce forte et
tendre qui ne tombe jamais ni dans la dénonciation, ni dans l’angélisme.
SAM 15 juin
11H00 | marcsan en fête / portes ouvertes

Venez visiter le centre culturel Marc Sangnier, qui vous ouvre ses portes!
À cette occasion, l’équipe du centre, composée des professeurs et des intervenants, vous fera
découvrir toutes ses activités, proposées aux petits comme aux grands.
Vous pourrez vous restaurer tout en choisissant vos futures activités et découvrir le programme
de la prochaine saison.
Petite restauration sur place – food truck et jeux pour enfants.
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LES RENDEZ-VOUS LOISIRS ET CULTURE / CIRK’EOLE
: 13 rue des couvents / cirk’eole : rue pierre de coubertin (derrière la piscine)
Renseignements et réservations : 03 87 62 70 96 ou lec.eole@gmail.com
www.loisirs-et-culture.fr / www.cirk-eole.fr / www.lesnuitsdeole.fr

lec

SAM 20 avril, DIM 21 avril | 20H00, LUN 22 avril | 17H00
friction / cnac | chapiteau du cirk’eole

Le Cirk’Eole accueille le spectacle de fin d’études de la
30ème promotion du CNAC (Centre national des arts du
cirque), mis en scène par Antoine Rigot et Alice Ronfard
- Cie Les Colporteurs.
«S’appuyant sur un travail d’improvisations, Les
Colporteurs ont invité ces jeunes artistes circassiens à
partir à la recherche d’un univers et d’une identité qui leur
est propre et où tout est possible. Un monde inversé, celui
de la création et du fantastique, de l’autre côté du miroir.
Un travail sur le pouvoir, la liberté, l’amour, l’espoir et le
renversement des certitudes. La richesse des thèmes
abordés, conjuguée à ce collectif d’interprètes engagés
a permis de constituer les fondations du spectacle:
la recherche d’une écriture scénique qui ne soit ni
conceptuelle, ni esthétisante. Un cirque qui parle à la
communauté.» Antoine Rigot & Alice Ronfard.
Bascule coréenne, banquine, portés acrobatiques,
portique coréen, trapèze fixe, mât chinois, contorsions,
équilibres, acrobatie, tissu, trapèze ballant, roue Cyr et fil :
une 30ème promotion composée de dix-sept étudiants, de
sept nationalités et jusqu’à treize disciplines circassiennes.

VEN 31 mai
20H00 | la chose / cie le jardin des délices | chapiteau du cirk’eole

Un spectacle organique, qui vient joyeusement chatouiller nos
repères. Sur scène, cinq artistes explorent notre rapport à la
chevelure : du nid douillet, soyeux et charnel aux envolées hirsutes,
les corps se métamorphosent, comme dans un rêve. Danse et
portés improbables, corde lisse et corde volante, bêtes poilues et
tutu chevelu.

SAM 01 juin
20H00 | je parle à mes objets quand ils sont tristes | chapiteau du cirk’eole

En présence d’une créature imaginaire, un homme solitaire
questionne la construction de la notion d’humain. Au-delà de la
forme et des apparences, qu’est-ce qui fait que notre corps vacant
n’est pas qu’une simple reproduction ? Quels déterminismes nous
animent ? D’où viennent les désirs qui sont en nous ? Qu’avonsnous à apprendre des objets ?
Je parle à mes objets lorsqu’ils sont tristes est la dernière création
de la compagnie Monsieur le Directeur, un presque seul en scène
(texte, cirque, musique et animisme), accueilli par le Cirk’Eole.
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contacts

Ville de Montigny-lès-Metz

Émilien CUNAT
Attaché de Presse
03.87.55.74.25 –
emilien.cunat@montigny-les-metz.fr
Véronique THOMAS
Responsable du Château de Courcelles
03.87.55.74.16 –
veronique.thomas@montigny-les-metz.fr
Camille SOULIER
Responsable des Affaires Culturelles
03.87.55.74.07 –
culture@montigny-les-metz.fr
Jean-Luc KREMER
Evénements et Relations Extérieures
03.87.55.74.98 –
jeanluc.kremer@montigny-les-metz.fr
Sandrine STOLZ
Bibliothèque Municipale
03.87.68.05.55 –
bibliotheque@montigny-les-metz.fr

Partenaires

Centre Culturel MARC SANGNIER
Claude Klein
03.87.63.22.03 - contact@marcsan.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
Montigny Entreprendre
Bernard Schwartz
06.07.09.44.06
president@montigny-entreprendre.com

Marie LEMBO-KLAINE
Directeur de Cabinet / Communication
03.87.55.74.14 –
marie.lembo-klaine@montigny-les-metz.fr
Sylvie CATAL
Directrice générale adjointe des services
03.87.55.74.37 –
sylvie.catal@montigny-les-metz.fr
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