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Montigny-lès-Metz, vendredi 13 juin 2014 

 

 

 
LE FESTIVAL CABANES A MONTIGNY  

 

Samedi 21 juin à partir de 18h30 

 

 
La ville de Montigny-lès-Metz participe au Festival Cabanes organisé par le Conseil Général de la 

Moselle et Moselle Arts Vivants avec deux cabanes, l'une installée au Jardin devant-Blory par la 

Bibliothèque Municipale, l'autre dans le Parc du Château de Courcelles, créée par Laurent Weiss 

avec le soutien de Demathieu et Bard. Une grande soirée artistique et festive sera également 

proposée le samedi 21 juin au Jardin devant-Blory. 

 

Samedi 21 juin – Jardin devant-Blory  

Cette soirée au Jardin devant-Blory proposera un parcours artistique qui débutera à 18h30 près de 

la Cabane des livres avec un concert de l’Amicale de l’Harmonie de Montigny-lès-Metz. 

A 20h00, elle se poursuivra par un concert du Chœur Fidélio de l'Emari dans les jardins éphémères. 

Point d'orgue de la soirée, la compagnie Arts des airs présentera à 21h00 le spectacle Partitions 

bambous sur le belvédère du jardin. Concerts et spectacle gratuits. 

 

Spectacle Partitions bambous – Compagnie Arts des airs 

Passerelle délicate entre temps suspendus, entre espaces 

horizontaux et verticaux, ce spectacle est un voyage au 

parfum extrême-oriental pour trois artistes évoluant sous un 

tripode de bambous géants. 

Les trois protagonistes, trois voyageurs, deux hommes et une 

femme, vous emmènent avec leurs acrobaties aériennes 

théâtralisées, tissant leurs rencontres complices, sur et sous la 

structure. 

Plein d'émotion et de poésie, leurs mouvements évoquent un 

désir de liberté, une lutte contre la gravité pour s'élever toujours plus haut vers les sommets. 

Tels des acrobates aériens, ils dansent et jouent sur des cordes, sangles, trapèzes, bambous ou 

tissus, en toute légèreté.  

Auteur et mise en scène : Armance Brown / Scénographie : Bruno Krief 

 

La Cabane des livres : servez-vous ! 

Une cabane installée au Jardin devant-Blory jusqu'au 20 juillet est animée par la Bibliothèque 

Municipale. Elle propose gratuitement aux visiteurs et promeneurs, petits et grands, des livres qui 

ont été donnés à la bibliothèque. Consultables sur place pour un agréable moment de détente au 

cœur du jardin, les livres peuvent également être emportés à domicile, partagés et même 

conservés. Une belle invitation au plaisir de la lecture ! 
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