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La Guinguett'à Marie au Jardin devant-Blory  

 
 

Vendredi 20 juin, à 19h00, pour la suite des festivités Montigny-Jardins, la Guinguett'à Marie s'installe 

au Jardin devant-Blory et invite petits et grands pour une soirée intergénérationnelle tout public 

mêlant théâtre, musique et marionnettes.  

Marie déplie sa guinguette pour faire chanter et danser les gens sur des airs de Piaf, Mistinguett', 

Bourvil et quelques créations originales. De quoi rire, rêver, et surtout guincher avec une 

authentique troubadour des temps modernes. 

 

L'histoire de Marie 

Petite fille, Marie rêvait de maquillage, de claquettes et de mettre un 

jour les pieds à Broadway. Puis son chemin a croisé celui de Jasmin, le 

tenancier d'une Guinguette portative & spectaculaire. Quatre 

planches, des roulettes, une guirlande, et de la musique. La vie battait 

son plein à la Guinguette de Jasmin.  

Marie, pas plus haute que le dessus du bar, se glissait sur la piste de 

danse, d'où elle admirait Marinette. "La reine de la  guinguette !" selon 

Jasmin. Une marionnette à fils qui se donnait en spectacle sur le bout 

du comptoir, chaque soir entre les mains du tenancier. 

Aujourd'hui, la petite Marie a grandi. Quant à Jasmin, il est parti. En 

attendant son retour, Marie maintient la guinguette ouverte. Elle prend 

soin de sa complice Marinette. Elle chante et raconte avec une 

nostalgie joyeuse le temps de la Guinguette à Jasmin...  

Désormais, c'est elle qui donne rendez-vous. Et ses hôtes, d'où qu'ils viennent sont toujours bien 

reçus. Ce qui compte pour elle c'est les gens, qu'ils soient là, avec elle. Et que la manivelle 

continue de tourner. 

Conception, mise en scène, scénographie : Tristan Dubois  

Sur scène, dans le rôle de Marie : Marie Bonnet 

Création musicale, arrangements : Cyril Douay 

Création son, Régie générale : Gilles Daumas 

 

La Guinguett'à Marie – Vendredi 20 juin à 19h00 – Jardin devant-Blory – Entrée libre 
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 Dernier spectacle  

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

Album photos des festivités sur www.facebook.com/ville.montignylesmetz  

 

 

Contact presse 

Anne-Camille ESTEBAN  >  03.87.55.74.25/14  >  annecamille.esteban@montigny-les-metz.fr 
 www.montigny-les-metz.fr  > Page Facebook 

http://www.etoiles-theatre.org/
http://www.facebook.com/ville.montignylesmetz
http://www.montigny-les-metz.fr/
http://www.facebook.com/ville.montignylesmetz

