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MONTIGNY-JARDINS 2014 

 

Beau succès pour le lancement de Montigny-Jardins !  

 
 

Le public est venu nombreux vendredi 6 juin pour le lancement de la 4ème édition de Montigny-

Jardins ! Plus de 300 personnes s'étaient rassemblées dans le Parc du Château de Courcelles et ont 

profité du premier spectacle proposé par Garden and Square de la Compagny Deracinemoa. 

 

Avec beaucoup d'humour et une bonne dose d'impertinence, les cinq comédiens revisitent le 

jardin anglais et s'attaquent aux codes : les statues prennent vie, les mamies paisibles sur leur banc 

sortent soudain des carabines de leur landau et les jardiniers consciencieux se mettent à poursuivre 

les statues… 

 

Petits et grands installés dans l'herbe devant le 

Château de Courcelles n'ont pas boudé leur plaisir 

pour applaudir les situations les plus incongrues et 

participer à la mise en scène, il se peut même que 

les premiers rangs aient reçu quelques gouttes 

d'arrosage en marge de la bataille entre statue et 

jardiniers…! 

 

Mise en scène : Joanna BASSI 

Avec : Laurent-Guillaume DEHLINGER / Mathilde DUFFILLOT/ 

Olivier BOUDRAND / Olivier AUCLAIR / Morgan BIETRY 

 

Montigny-Jardins 2014 

La Ville de Montigny-lès-Metz présente la 4ème édition des festivités Montigny-Jardins, série 

d’événements grand public gratuits dans les jardins montigniens.  

Du 6 juin au 6 juillet, spectacles, concerts, théâtre de plein air et expositions sont au cœur de ce 

rendez-vous de l'été à Montigny, avec humour et convivialité ! 

Incontournables de Montigny-Jardins, les spectacles gratuits sont à découvrir tous les vendredis 

soirs de juin à 19h00.  

 La suite des spectacles 

2- Concert Frasiak – Vendredi 13 juin à 19h00 – Jardin devant-Blory 

3- Théâtre musical La Guinguett'à Marie – Vendredi 20 juin à 19h00 – Jardin devant-Blory 

4- Théâtre d'été, Michel Didym – Vendredi 27 juin à 19h00 – Parc du Château de Courcelles  

Programme complet des festivités sur www.montigny-les-metz.fr  
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