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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 25 mai 2022 

 

Le traditionnel festival Montigny-Jardins 

Du 03 juin au 03 juillet dans les jardins de la Ville 

 

Du 03 juin au 03 juillet les parcs et jardins de la Ville se réinventent. D’espaces verts, ils deviennent scènes 

de théâtre, de musique, de danse. Le festival Montigny Jardins revient, et vous êtes tous les bienvenus !  

Chaque année, la Ville célèbre ses parcs et jardins et la belle saison en vous offrant des spectacles de plein 

air hauts en couleur : jazz, rock, ballet et chanson française,…L’édition 2022  n’échappera pas à la règle et 

vous donne rendez-vous tous les vendredis du mois de juin à 19h, sans oublier le traditionnel Pique-nique au 

Parc le dimanche 3 juillet ! 

Le 03/06/2022 à 19h00 – Trio Gainsbourg  

Jardin devant-Blory 

Le 3 juin, le Trio Gainsbourg lancera les festivités avec 

des chansons, parfois peu connues, de l’immense artiste 

à ses débuts. Le jazz éclora au Jardin devant-Blory, sous 

les doigts et la voix d’un pianiste, d’un contrebassiste et 

d’un guitariste-chanteur. 

Il y eut un temps où le rock n'existait pas. Ni la pop. Ni les 

yéyés. Gainsbourg chantait déjà. C'était du jazz. 

Les morceaux étaient souvent le fruit d'une 

collaboration avec Alain Goraguer, l’excellent 

arrangeur ayant travaillé pour Vian. 

C'est de ce Gainsbourg des années 50 dont il est 

question ici. Le jeune chanteur vient de quitter brutalement ses premières amours : la peinture. Dès ses débuts 

comme auteur, compositeur et interprète, Gainsbourg est entier et sincère. 

Le spectacle que proposent Vincent Houplon (piano), Mathieu Loigerot (contrebasse) et Sylvain Asselot 

(guitare/chant) ravive les chansons parfois peu connues du Gainsbourg du début. 

Le 10/06/2022 à 19h00 – Happy Together | Cie Non négociable   

Jardin de la Piscine  

Les trois comédiennes de la Cie Non Négociable 

investiront le Jardin de la piscine le 10 juin, avec le 

spectacle « Happy Together », dans un road trip 

rock’n’roll et déjanté, au service d’un projet solidaire 

(mais pas que…). 

Ce n’est pas un road trip, ce n’est pas un western ni un 

film de guerre… Ça aurait pu être Thelma et Louise, 

mais c’est juste l’histoire de trois femmes qui partent en 

voiture avec un projet a priori altruiste. À priori, car 

lorsqu’on y regarde de plus près, on s’aperçoit que leurs 

motivations sont loin d’être désintéressées. Trois femmes, 

trois chemins, réunies par une même espérance, un 

même projet : sauver les jeunes en détresse de 

Louvigné. 

Que ce soit pour prendre des vacances, vivre une aventure rock’n’roll ou tenter une intégration amicale, 

chacune à ses raisons de prôner la solidarité. Mais que cache tant d’amour ? 
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Le 17/06/2022 à 19h00 – Elles/Carmen | Ballet de l’Opéra Théâtre de l’Eurométropole de Metz    

Parc Europa-Courcelles  

Le 17 juin, le Ballet de l’Opéra-théâtre de l’Eurométropole de 

Metz présentera « Elle/Carmen », un spectacle qui revisite 

l’oeuvre majeure de Bizet, à coups de sonorités électros, 

espagnoles et guerrières, au Parc Europa-Courcelles. 

En revisitant cette œuvre majeure de Bizet, l’Opéra-Théâtre 

de l’Eurométropole de Metz a pris le parti de travailler sur 

cette nouvelle de Mérimée en s’échappant de la narration, 

pour laisser la possibilité au public d’inventer sa propre 

histoire. 

Pour illustrer cette tragédie, le compositeur Thomas Trichet 

propose une œuvre musicale teintée de sonorités électros, 

alliant les couleurs espagnoles de la version orchestrale des « 

Suites de Bizet » et la fulgurance des rythmes guerriers. Chorégraphes : Laura Lamy et Tristan Robilliard / 

Resodancer Company. 

 

Le 24/06/2022 à 19h00 – Merci Léon | Coffee Potes    

Jardin des découvertes 

Enfin, le 24 juin, partez pour des vacances légères au rythme 

de chansons entraînantes, issues du répertoire français, avec 

les Coffee Potes. Leur spectacle « Merci Léon » sera donné 

au Jardin des Découvertes. 

La famille est sur le départ. On attend ce moment toute 

l’année. Le coffre de la voiture a du mal à fermer. Les valises 

sont bouclées. C’est l’heure : en route pour les vacances ! 

Destination le sud. Nationale 7 : les premiers bouchons. Peu 

importe, l’insouciance est au rendez-vous, les vacances sont 

presque à vous. Arrivés sur place, il y a le ciel, le soleil et la 

mer. 

En trio dans une petite caravane au look rétro, Coffee Potes vous invite à passer des vacances légères et 

rythmées en leur compagnie. Les doigts de pieds en éventail, laissez-vous porter par des mélodies 

entraînantes issues du répertoire français. Un moment de pure détente : vacances j’oublie tout ! 

Le 03/07/2022  de11h00 à 18h – Pique-Nique au Parc !    

Parc Europa-Courcelles 

 

Le 3 juillet, comme chaque année, on se retrouve dans le parc du château 

de Courcelles pour profiter d'une journée en famille, entre amis, dans la 

bonne humeur ! 

Au cours de l'après-midi, vous pourrez découvrir le spectacle "Feuillage" de la 

compagnie Du O des branches. 

Un arbre, une danseuse, un musicien : la rencontre entre les 3. Une 

performance dansée et musicale dans un espace arboré. De courts 

tableaux improvisés où le corps aérien voltige, se niche au coeur des 

branches, se faufile entre les feuilles comme si l'arbre et la danseuse ne faisait 

plus qu'un. Témoin de ce moment de suspension, le public vit l'arbre 

différemment, accompagné par les mélodies improvisées d’un saxophoniste. 

Une petite restauration est disponible sur place. 
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