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PROGRAMMATION 2014 
■ ■ ■ 

 

Les visuels sont en accès libre sur le site internet de la ville à l’adresse :  

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=photos-saison-culturelle-2014 
 
 

■ Exposition papier froissé 
« Mythes en papier » par André Gacko 
Jusqu’au 12 avril 2014 - Maison du pays messin 

Exposition ouverte du mercredi au samedi, de 14h à 18h  

Entrée libre  

 

Des mains d’André Gacko jaillissent dragons, chevaux, lions, taureaux, matadors, 

gladiateurs...  

Artiste autodidacte, il froisse, triture, chiffonne le papier jusqu'à lui donner la forme 

désirée. La sculpture de papier ainsi obtenue révèle sa fragilité, sa poésie, son 

onirisme qui en fait à chaque fois une pièce unique. 

 

Maison du pays messin 

71C rue de Pont-à-Mousson 

Contact : 03 87 56 83 63 

 

 

 

 

■ Exposition peinture 

 « Ex Nihilo », par Christian Bizeul    
Jusqu’au 23 mars - Château de Courcelles 

Exposition ouverte du vendredi au dimanche, de 14h à 18h  

Entrée libre  

Cette exposition propose une rétrospective des oeuvres du peintre lorrain Christian 

Bizeul. 

On retrouvera dans cette exposition ses grands thèmes mythologiques et bibliques 

(les anges), la mort, toujours présente, tragique et joyeuse, les squelettes qui dansent 

sur ses toiles et  les portraits qui émaillent son œuvre.  

Pour la première fois exposé, son travail sur le thème de la Divine comédie de Dante 

et l’Enfer. 

L'oeuvre de Christian Bizeul  est ponctuée de périodes qui passent de l'abstraction à 

la figuration et vice-versa.  

Huiles, dessins, sa production artistique est particulièrement riche et dense. 

 

 

■ Concert 
Conte musical avec l'ensemble Metzobrass 
16 Février 2014 – 11h00 - Salle Robert Schuman - Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre 

Rendez-vous familial proposé par l'ensemble de cuivres Metzobrass, qui invite le public à découvrir son dernier conte 

musical. En partenariat avec l’école de musique EMARI. 

 

 

■ Lecture  
Rendez-vous avec Proust 
20 Février 2014 - 20h00 – Château de Courcelles 

Entrée libre 

Colette Allègre vous donne rendez-vous pour une lecture inspirée, autour de l'oeuvre magistrale de Marcel Proust, A la 

recherche du temps perdu. Elle sera pour l’occasion accompagnée de Stéphanie Grevedon-Baroth, violoniste et 

d’Emmanuel Bourreau, pianiste. Co-réalisation entre l’association Le Cartel et l’école de musique EMARI. 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/429
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/423
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/423
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/437
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/440
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■ Evénement 
Fête foraine  
Du 22 février au 16 mars - Place des Vacons 

Manèges enfantins, auto-scooters, tir, jeux d'adresses, confiseries feront le bonheur des petits ... et des plus grands.  

 

 

■ Exposition  
Salon d’Art Mu, « Art et matière » 
Du 29 mars 2014 au 13 avril - Château de Courcelles 

Tous les jours de 14h à 18h, entrée libre 

L'association Art Mu vous propose de découvrir ses dernières créations 

 

 

■ Concert 

Souffle d’Ebène 
1er mars à 20h00 - Salle Robert Schuman - Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Ce nouveau concert du Souffle d'ébène, l'ensemble de clarinettes de l'Ecole de Musique 

Agréée à Rayonnement Intercommunal, sous la direction de Jean-Claude Madomi, 

s'articule autour du tango : musique et danse (Lucille Guin) s'entremêlent pour 

recréer l'ambiance. 

 

 

 

 

 

 
 

 

■ Evènement : 
Vide grenier  
13 avril – de 6H00 à 18H00 - Place Schuman 

Le Comité des Fêtes de Montigny-lès-Metz organise son deuxième vide grenier. 

 

■ Concert : 
Orchestre d'Harmonie 
13 Avril – 16h30 - Salle Robert Schuman – entrée libre 
L’harmonie de Saverne, dirigée par Alexandre Jung et présidée par Pascal Werlé, est forte de 65 musiciens.  

Elle sera l’invitée d’honneur du concert de printemps de l’orchestre d'harmonie de Montigny. 

■ Concert : 
Festival des Voix sacrées 
24 avril – 20h00 – Eglise St Joseph 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Pour sa 10e édition, le Festival des voix sacrées invite le choeur féminin Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg, forte de 16 

choristes. 

 

■ Exposition : 
Lou Albert-Lasard 
Du 26 avril au 6 juillet  - Château de Courcelles 

Exposition ouverte du vendredi au dimanche, de 14h à 18h  

Entrée libre  

Lou Albert Lasard est une artiste expressionniste libertaire, née à Metz en 1885, 

décédée en 1969.  

Elle a réalisé de nombreux dessins, estampes, peintures et aquarelles, qui sont le 

reflet de sa vie bohème et tumultueuse aux quatre coins du monde. 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/431
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/491
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/596
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/533
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/436
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■ Evènement : 
2ème Balade Gourmande 
Dimanche 27 avril 

Départ  et arrivée depuis l’Espace Europa-Courcelles échelonnées de 8h30 à 10h00 

La ville de Montigny-lès-Metz et la section oenologie de la CLCV proposent  la 2ème Balade Gourmade. Un parcours de 

10 km permettra aux 300 participants de découvrir la ville et son patrimoine. Ce parcours sera ponctué de 5 étapes 

gourmandes. 

Départ et  petit déjeuner à l’ Espace Europa- Courcelles, apéritif à la cave de M. Bouzendorffer, viticulteur à Montigny-

lès-Metz, repas  à la ferme Devant Blory sur le thème de l'asperge, le fromage à l'ensemble scolaire Jean XXIII, tous se 

retrouveront salle Schuman pour le dessert et une fin de journée dansante. 

■ Evènement :  
Braderie de printemps 
Jeudi 8 mai – de 9h00 à 18h00 -  rue Franiatte 

L'association des commerçants Montigny Entreprendre organise la grande braderie de printemps, un vide grenier est 

proposé  Place Domrémy. 

 

■ Concert : 
Concert de l'ALAM 
16 mai - 20h00- Eglise Ste Jeanne d’Arc  

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

L'Association lorraine des Amis de la musique vous invite à un nouveau 

concert autour d'oeuvres de Bach et de Telemann. 

 

■ Expositions plein air : 
Du 16 Mai 2014 au 14 Septembre 2014 

Les sculptures de Guillaume Castel   
Château de Courcelles (allée d'accès - entrée et esplanade arrière)  

Entrée libre tous les jours de 7h à 22h. 

Pièces monumentales (Cocok, Coc d’O et Poly), présentées de part et d’autre de l’entrée du château 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« Impressions dans un jardin » par Pierre Bouvier  
Jardin devant Blory  

Entrée libre aux heures d'ouvertures du  jardin  

Exposition de photographies, un regard de près sur la flore. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/561
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/492
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/534
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■ Concert : 
Hommage à Théodore Gouvy 
24 mai – 20h00 - Eglise Saint-Joseph 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

En dédiant une saison entière de concerts, d'ateliers et de 

rencontres à Théodore Gouvy, le Conseil général de la Moselle 

poursuit la réhabilitation du compositeur mosellan. Après les temps 

forts de l'année 2013, les ensembles amateurs et professionnels vont 

fêter Théodore Gouvy lors d'un grand week-end de clôture du 23 au 

25 mai 2014. 

C'est dans ce cadre que la Ville de Montigny recevra l'orchestre de 

professeurs de l'Ecole de musique agréée à rayonnement 

intercommunal de Metz-Sablon/Montigny pour un concert 

exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Cirque :  
Festival Les nuits d'Eole 
Du 29 mai au 1 juin 2014 – parc derrière la piscine 

Loisirs et culture/Cirk'Eole organisa la 9e édition du festival "Les Nuits 

d'Eole" qui se déroule dans le parc situé derrière la piscine. Des 

spectacles découvertes et les galas des enfants du Cirk' Eole 

complèteront la programmation  des compagnies professionnelles. Un 

lieu de rencontre et de découverte, entre artistes et spectateurs, entre 

disciplines du cirque et entre amateurs et professionnels. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/535
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/536
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4ème EDITION DE MONTIGNY-JARDINS  
Du 6 juin au 6 juillet - Parcs et jardins de Montigny 

Animations en plein air, entrée libre 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPOSITIONS PLEIN AIR : 
 

LES SCULPTURES DE GUILLAUME CASTEL   
Du 16 Mai 2014 au 14 Septembre 2014 

Château de Courcelles (allée d'accès - entrée et esplanade 

arrière)  

Entrée libre tous les jours de 7h à 22h. 

Pièces monumentales (Cocok, Coc d’O et Poly), présentées de 

part et d’autre de l’entrée du château 

 

 

 

 

« IMPRESSIONS DANS UN JARDIN » PAR PIERRE BOUVIER  
Du 16 Mai 2014 au 14 Septembre 2014- Jardin devant Blory  

Entrée libre aux heures d'ouvertures du  jardin  
Exposition de photographies, un regard de près sur la flore. 

 

 

 

 

 

 

"GARDEN & SQUARE"- THE COMPANY DERACINEMOA 
Vendredi 6 juin - 19h - Parc du Château de Courcelles 

Entrée libre 

Premier rendez-vous Montigny-Jardins prometteur ! 

Dans une pure tradition franco-britannique et dans la signature de cet 

hommage résolu à l'absurde du comique anglais, la compagnie s'attaque 

sans commune mesure à un pan entier de la culture d'une île 

insulairement sans frontières terrestre, ni avec la Hollande... Le Jardin 

anglais... Sortez vos hortensias, il gèle, décapitez vos troènes, et priez 

Sainte Cécile... le jardin anglais débarque en France, déracinons Le 

Nôtre... 

 
 

 
FRASIAK EN CONCERT 
Vendredi 13 juin - 19h - Jardin devant-Blory 

Entrée libre 

Compositeur interprète lorrain, fils spirituel de Bruce Springsteen et de Léo Ferré, les concerts 

de Frasiak sont toujours l'occasion d'un grand moment de partage et de complicité avec le 

public, un mélange d'énergie et d'émotion. Pour ce 2e rendez-vous Montigny-Jardins, il se 

produira en quartet acoustique (guitare, contrebasse et percussions). 

   

 
 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/537
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/538
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         LA GUINGUETT'A MARIE - COMPAGNIE DES MANGEURS D'ETOILES 
Vendredi 20 juin - 19h - Jardin devant-Blory 

  Entrée libre 

Mêlant théâtre, musique et marionnettes, La Guinguett' à Marie est un 

spectacle tout public, intergénérationnel.  

A l'heure où se refait le monde, Marie déplie sa guinguette et fait 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. 
 
Photos (c) Stéphane Vallet 

 
 

LES INSOLIVRES 
Dimanche 22 juin – 15h00 – Jardin des Générations 

Entrée libre - Public familial 

La Compagnie Patience vous fera redécouvrir des passages des classiques de la littérature autour du thème de la 

"cabane". 

 

"HORACE", HEINER MÜLLER 
Vendredi 27 juin – 19h00 - Parc du Château de Courcelles 

Entrée libre 

La Ville s'associe au Théâtre de la Manufacture et présente Horace de Heiner Müller, mis en scène par 

Michel Didym, dans le cadre du Théâtre d'été. 

Rome et Albe sont mises en péril par les Etrusques. Affaiblies par de vieilles querelles, les deux villes décident 

d'élire un combattant unique. Le sort désigne Horace pour Rome et Curiace, le fiancé de la soeur 

d'Horace, pour Albe. Horace blesse Curiace qui demande grâce au nom des épousailles futures. Horace 

l'achève au nom de Rome. Sa soeur le couvre de pleurs et de reproches: furieux, Horace la tue à son tour. 

Le peuple est alors divisé entre "Honorez le vainqueur" et "Exécutez l'assassin". Les Romains en querelle 

organisent un jugement... Lorsque Heiner Müller écrit Horace en 1968, il cherche à faire éclater - comme on 

fait éclater la vérité - tous les enjeux vivants qui l'agitent et le fondent. Il s'émancipe de l'idéologie guerrière 

à la Tite-Live et Corneille. Il nous donne un exemple, un avis du présent, un avertissement pour l'avenir, le 

temps d'un souffle. 

Avec le Théâtre d'été, le Théâtre de la Manufacture souhaite sortir de ses murs pour aller à la rencontre du 

public lorrain en proposant chaque année une création originale mise en scène par Michel Didym et 

représentée en plein air, dans des lieux remarquables du patrimoine architectural, historique et naturel de 

la région. 

 

PIQUE-NIQUE AU PARC ! 
Dimanche 6 juillet de 11h00 à 18h00 – Parc du Château de Courcelles 

Entrée libre 

Afin de clôturer cette 4e édition de Montigny-Jardins, la ville invite chacun à venir partager, avec son pique-nique, une 

journée festive et conviviale dans le parc du Château de Courcelles. Des animations pour petits et grands sont 

organisées tout au long de la journée (spectacle, ateliers, manège...) 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/541
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/528
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/528
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/542
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/545
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■ Evènement : 
Week-end inaugural de la piscine de Montigny 
Les 28 et 29 juin 

Entrée libre les 2 jours dans la limite de la fréquentation 

maximum instantanée autorisée 

La ville de Montigny-lès-Metz inaugure sa nouvelle piscine 

Animations variées, programme en cours d'élaboration 

 

■ Concert : 
Théâtre et musique irlandaise - Cie Patience ! 
Vendredi 4 juillet - 20h00 - Espace Europa-Courcelles 

Entrée libre 

La compagnie Patience ! explore le répertoire théâtral irlandais et est accompagné pour l'occasion du groupe Sligo. 

   

 

 

■ Evénement : 
Fête nationale 
Samedi 13 juillet - Stade du canal 

A partir de 20h00 : fête foraine et petite restauration 

A 22h30 : spectacle pyrotechnique suivi d'un concert 

 

 

 

■ Exposition : 
Jean-Paul Neglot-Tolgen 
Du 30 Août 2014 au 12 Octobre - Château de Courcelles, 

Les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h, entrée libre 

 

Jean-Paul Neglot Tolgen est né à Metz en 1955. Manifestant très tôt des 

aptitudes artistiques, il suit une solide formation en arts graphiques et 

étoffe en parallèle sa technique en peinture et en aquarelle. Il obtient un 

1er prix d'aquarelle en 1986. Après de longues années de travail figuratif, il 

se tourne en 1992 vers l'abstraction. 

Jean-Paul Neglot-Tolgen réalise également des créations 

graphiques pour les émaux de Longwy, qui seront 

présentées à l'occasion de cette exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Evènement : 
Fête de la Petite Enfance 
Samedi 6 Septembre 2014 – 14h à 18h - Maison de la Famille. 

Spectacles, jeux géants, maquillage, ateliers ludiques,  

animaux … 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/564
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/544
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/443
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/549
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■ Concert :  
Concert de l'Académie de piano de Konz 
Samedi 6  septembre – 20h30 - Espace Europa-Courcelles, Salle Schuman. 

Entrée libre 

La ville de Montigny-lès-Metz propose un concert délocalisé de l'académie de piano de Konz. 

Le programme sera complété par des propositions de l'Ecole de Musique de Montigny-Sablon. 

Konz est une commune allemande membre, avec Montigny-lès-Metz, du réseau transfrontalier GEPACO. 

 

■ Evènement : 
Braderie de rentrée  
Dimanche 14 septembre 2014 – Montigny Centre 

L'association des commerçants Montigny Entreprendre organise la braderie de rentrée 

dans les rues de Montigny Centre, de 9h00 à 18H00. 

Vide grenier  place Jeanne d'Arc. 

   

 

 

■ Evènement 
Journées du patrimoine 
Du 20 au 21 septembre, de 14h00 à 18h00 

Entrée libre  

A l'occasion des Journées du patrimoine, diverses animations sont proposées dans les édifices patrimoniaux de la 

commune : Château de Courcelles, Hôtel de Ville, Temple protestant, Chapelle Saint-Privat, Eglise Saint-Joseph, Eglise 

Sainte-Jeanne d'Arc. 

   

 

■ Evènement 
Montigny véhicules d'exception 
Dimanche 21 septembre – GSBDD (quartier Lizé) 

La ville de Montigny-lès-Metz accueillera un rassemblement de véhicules d'exception sur le site militaire du GSBDD.  

150 véhicules anciens et sportifs pour le plus grand plaisir des amateurs !   

 

 

 

 

■ Evènement 
38ème corrida pédestre 
Dimanche 28 septembre – Départ piscine 

9h30 - Course n°1, minimes : 2,3 km   

9h45 - Course n°2, benjamins et poussins : 1,5 km  

10h00 - Course n°3, cadets, juniors, espoirs, vétérans : 13 km  

10h15 - Course n°4, challenge courir 10 ou 20 minutes  

 

 

 

 

 

 

■ Concert 
Récital d'orgue 
Dimanche 5 octobre - 16h- Eglise Saint-Joseph 

Entrée libre 

Né en 1987, Vincent Bernhardt s’est formé aux CRR de Metz et Lyon, au Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Lyon, à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart et à la Schola Cantorum de 

Bâle Il a notamment étudié avec Andrea Marcon, Jesper Christensen, Yves Rechsteiner, François Espinasse, 

Liesbeth Schlumberger, Bernhard Haas, Jon Laukvik, Anne-Catherine Bucher, Norbert Pétry et a bénéficié 

occasionnellement de l'enseignement de Jörg Andreas Bötticher et Lorenzo Ghielmi. Il est titulaire de quatre 

Master instrumentaux (orgue, clavecin, basse continue et orgue ancien) et est lauréat du Concours 

International d’orgue Gottfried Silbermann de Freiberg (Saxe). Il est professeur d'orgue et de basse continue 

au Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz-Métropole  

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/565
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/493
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/548
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■ Evénement 
5ème salon d'arts en artisans 
Vendredi 17 après-midi, samedi 18 et dimanche 19 octobre 

Château de Courcelles  

Entrée libre  

La 5ème édition de ce salon d'artisanat d'art organisé par la 

Ville, réunira une  vingtaine d'artisans d'art, qui présenteront 

des créations uniques, objets d'art ou du quotidien sublimés 

pour les amoureux de belles choses. 

Travail du bois, du métal ou de la terre, du cuir ou du verre, 

objets transcendés par la force de l’art et la maîtrise du 

matériau, l’acheteur amateur de « belles choses » pourra 

découvrir de superbes créations. Bijoux, créations 

verrières, terre cuite, métal, objets de décoration, coups de 

coeur,… 

 

 

■ Exposition : 
André-Pierre Arnal 
Du 1er novembre au 11 janvier 2015 - Château de Courcelles 

Les vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h, entrée libre 

Cette exposition présentera une rétrospective de l'oeuvre de André-Pierre Arnal, qui a participé au groupe Supports 

Surfaces. En parallèle, l'Arsenal à Metz accueillera les photographies de Philippe Geslin, qui a suivi  André-Pierre Arnal 

dans son travail durant de longs mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Noël à Montigny 
Entrée libre 
Marché de Noël 
Du vendredi 28 novembre à 14h00 au dimanche 30 novembre à 19h00 - 

Espace Europa-Courcelles   

Spectacle de noël  
Date et lieu à confirmer   

Concours de couronnes de l’Avent  
Du 1er au 31 décembre 

Concours de vitrines de Noël 
Du 15 au 31 décembre – date à confirmer    

■ Evènement  
Accueil de Saint Nicolas 
Mercredi 10 décembre, à partir de 14h30 - Salle Robert Schuman 

L'association des commerçants "Montigny Entreprendre" accueille Saint Nicolas autour d’un 

spectacle - Sur invitation 

■ Concert 
Concert de l'orchestre d'harmonie 
Dimanche 14 décembre, à 16h30 - Salle Robert Schuman - entrée libre dans la limite des places disponibles  

L'Orchestre d'harmonie propose son traditionnel concert de fin d'année. 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/448
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■ Les rendez-vous du patrimoine 
 

 

 

 

 

Visite guidée du château de Courcelles 
Visite gratuite à 15h00 (durée : environ 1 heure)  

Inscription obligatoire par téléphone au 03.87.55.74.16 

18 mai / 21 septembre 
Ces visites guidées du Château de Courcelles sont proposées en partenariat avec 

l'association Montigny Autrefois. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Visite guidée de la Chapelle Saint-Privat 
Visite gratuite, rue des Volontaires 

30 mars / 27 avril / 25 mai / 29 juin / 20-21 septembre - 14h à 18h 

26 octobre / 30 novembre - 14h à 16h30 

La chapelle Saint-Privat ouvre ses portes au public. Venez découvrir ce lieu chargé 

d'histoire !  

L’église Saint-Privat est le premier lieu de culte de Montigny-lès-Metz. Sa construction 

remonte au VIIIème siècle. Tour à tour, lieu de sépulture, lieu de culte protestant puis 

catholique, elle a connu de nombreuses modifications au cours des siècles. Les 

vestiges, retrouvés à l’occasion de travaux dans la rue des Volontaires, ont été 

restaurés en 2008. 
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■ 2014, la bibliothèque municipale vous invite au voyage ! 

 
 

Tous les mois, une destination a été retenue, prétexte à découvrir ou 

redécouvrir des auteurs, et à s’intéresser à un 

continent, une culture, un genre. 
 
Bibliothèque municipale : 

7 rue de l'Abbé Châtelain 

Renseignements et réservations sur place ou au 03 87 68 05 55 

Horaires d’ouverture : 

Mardi / 14h-18h 

Mercredi / 10h-12h et 14h-18h 

Jeudi / 14h-18h 

Vendredi / 14h-18h 

Samedi / 10h-12h et 14h-18h 

Horaires valables toute l’année, même pendant les vacances 

scolaires. 

 
 

RENDEZ-VOUS DES P'TITS BOUCHONS  
1 fois/mois, entrée libre, sur réservation  

Les tout-petits de 6 mois à 3 ans s’éveillent au contact des livres accompagnés de leurs parents ou 

assistant(es) maternel(les).  

 

CONTES POUR LES 2-4 ANS / 3-5 ANS / 5-10 ANS  
1 fois/mois, entrée libre, sur réservation  

Tout au long de l'année, la bibliothèque organise des lectures de contes animées par les conteurs Félix Lobo, 

Nathalie Galloro, Nathalie Zolkos, Danielle Meunier-Rauch et Valérie Grandidier. 

 

CLUB DES LECTEURS 
1 fois/ mois, entrée libre, dans la limite des places disponibles 

La bibliothèque organise tout au long de l'année des rencontres entre lecteurs qui permettent de partager 

coups de cœur et idées de lecture  - Public : adulte 

 

 

✪ FEVRIER : "Les romans policiers du monde" 

Du mardi 4 février au samedi 1er mars  

Entrée libre 

Dépaysement garanti avec des auteurs suédois et islandais qui ont le vent en poupe mais également 

de nouvelles acquisitions qui viendront compléter ce genre très apprécié du lectorat montignien. 

Une exposition prêtée par le Conseil Général de la Moselle abordera le roman policier dans différents 

pays du monde en évoquant notamment son rôle sociologique et politique. 

Exposition visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 

 

 

 

Rencontre avec l’auteur Steve Rosa 
Samedi 22 février 2014 à 15h 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

La bibliothèque municipale et son club des lecteurs vous invite à rencontrer  l'auteur Steve Rosa pour parler  de son 

dernier ouvrage "Les douze crimes de Noël", paru aux éditions des Paraiges. 

Plusieurs fois primé pour ses romans policiers, il inaugure avec ce dernier ouvrage une série consacrée au polar culinaire, 

un genre très en vogue de l'autre côté de l'Atlantique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/473
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✪ MARS :  voyage en Afrique  

- 22 mars 2014 à 16h, la conteuse-plasticienne Nathalie Zolkos, proposera aux 2-4 ans une activité conte et arts 

plastiques sur le thème "Les masques africains". 

- Mercredi 26 mars à 10h30, Valérie Grandidier présentera en avant-première aux 5-10 ans, le conte tiré de « Yafoufou », 

ouvrage écrit par Patrick-Serge Boutsini, Congolais d’origine et Montignien d’adoption. 

 

✪ AVRIL : place aux clowns 

 "Le petit zinc de lune ...un doux duo de clowns" 

Samedi 5 avril, à 14h14, 15h15, 16h16 et 17h17 

Entrée libre sur réservation - A partir de 2 ans 

Par Roue Libre et Compagnie, dans le cadre de la Semaine du Développement durable. Poursuivant leur recherche sur 

les matières, pour cette nouvelle production, Roue Libre et Compagnie propose ici un jeu clownesque particulier, à 

l'aide de poches et de pochons rouges et translucides. 

Petite farce clownesque, dans laquelle Monsieur Emile et Mademoiselle Nadine découvrent un gros sac rouge lumineux 

et attirant - Durée : 40 mn 

 

✪ MAI : Visite en Asie 

« Les mangas » 

Du mardi 13 mai au samedi 7 juin 

Exposition visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque - Entrée libre. 

Avec plus d'une BD sur trois achetées qui provient d'Asie, la France est le deuxième plus gros pays lecteur de mangas. 

Toutefois, notre approche de la BD n'a rien à voir avec celle des 

japonais, qui "consomment" véritablement ce support : après 

tout, n'est-il pas prévu qu'un chapitre puisse être lu entre deux 

stations de métro tokyoïte ?  

L’association « Les amis du Japon » et  la ludothèque ont 

répondu présent pour animer respectivement une séance de 

kamishibai et un atelier conte et jeux traditionnels asiatiques.  

A noter la présence d’Abdesselam Boutadjine, auteur de la série 

« Team Handball » aux éditions Kotoji, viendra animer un atelier 

manga. 

 
 
Atelier "Origami" 

Samedi 17 mai à 15h00  

L'Asie sera toujours à l'honneur avec une séance d'origami animée par Aurèle Duda 

qui exporte désormais son savoir-faire en matière de pliages au-delà des frontières 

de l'Europe. 

8 ans et plus - durée 1h30. 

 

✪ JUIN : « Les cabanes voyageuses » poseront le décor des Insolivres 

Lectures théâtralisées 

21 Juin 2014 – 19h00 

(Le dimanche 22 juin à 15h00 au Jardin des Générations dans le cadre des Insolivres) 

Des lectures à voix haute seront déclamées par les membres de la compagnie théâtrale Patience ! , qui vous fera 

redécouvrir des passages des classiques de la littérature autour du thème de la "cabane". 

Public ados-adultes 

 

✪ OCTOBRE  :  "Voyages imaginaires" grâce à la science-fiction 

Du 1 Octobre au 31 Octobre  - Entrée libre. 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, ainsi que mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Voyages imaginaires, fantastiques, à travers l'espace, le temps, ou dans des contrées sorties tout droit de 

l'imagination de l'homme... Vieux livres et affiches mettront en perspective des ouvrages futuristes à l’époque 

mais réalistes aujourd’hui. A cette occasion, Yannick Monget, jeune auteur local, rencontrera les lecteurs autour 

de son dernier roman « Résilience ». Un atelier dessin, animé en partenariat avec la librairie La Momie sera 

également proposé. 

La fin de l’année, sera l’opportunité de se réchauffer et oublier l’hiver grâce aux voyages vers l’Australie, Taïti et 

les îles…. et ainsi boucleront notre périple. 

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/467
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/453
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/524
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/527
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/594
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■ Les rendez-vous du Centre Culturel Marc Sangnier 
 
8 allée Marguerite 

Renseignements et réservation 03 87 63 22 03 

NB : programmation en cours sur la période septembre-décembre 2014 

LES P'TITES SCENES DE MARCSAN  
Entrée 5 € 

Dimanche 23 février à 15h : Compagnie Tangente avec La vie de Siddhârta 

Mercredi 26 mars à 14h : Roue libre et cie avec Petit zinc de lune 

 

 

LES THEATRALES DE MARCSAN  
1 vendredi / mois à 20h30 - Entrée 5 €  

Vendredi 21 février : La compagnie Tada présente Bouquinages 

Vendredi 28 mars : La compagnie La Chimère présente Equus 

Vendredi 23 mai : Madame Doubtfire par Théâtre Ecole 

Vendredi 13 juin : Troupe des Marc Sans Nez  par Marc sans Nez 

 

 

LES CONCERTS 

 

✪ GiedRé 
Samedi 8 février à 20h30 - Entrée : 18 € 
« J’aime raconter des histoires », dit GiedRé. Cela lui donne un air innocent, dont on 

comprend vite combien il est trompeur. Parce que, pour trouver trace d’une chanteuse 

aussi férocement irrévérencieuse, il faut remonter loin dans l’histoire. Et d’ailleurs, on n’en 

trouve pas. Il faudrait imaginer un croisement de Pierre Perret et des Sex Pistols, des 

Fabulettes ravagées par le syndrome de la Tourette, le professeur Choron prenant le 

pouvoir sur l’île aux enfants… 

 

✪ Oldelaf  

Le 05 avril 2014 à 20h (dans le cadre du Festival de l’humour) - Entrée : 20 € 

Spectacle musical, caustique, corrosif et sans concession, Oldelaf n’a pas fini de nous surprendre. Ce nouvel Oldelaf n’a 

rien d’un one man show, c’est un projet de groupe né des pérégrinations d’une 

bande joyeusement barrée. 

 

 

FESTIVAL DE L'HUMOUR 
Du 1er au 12 avril  

Programme et réservations sur www.marcsan.fr 

Des spectacles hauts en couleurs, originalité, talent, bonne humeur et éclats de rire. 

Différentes formes d’expression, théâtre, musique, expos, lectures … rythmeront une 

nouvelle fois les dix jours du 17ème Festival de l'humour !  

 

 

JEUNE PUBLIC  - Grosse légume 
10 Avril 2014 -  9h -10h30  - 14h30  - 

Réservées aux scolaires 

Suivez les aventures de Séraphin et 

Capucine du jardin à la cuisine ! Se retrouvant sans emploi du jour au 

lendemain, les deux personnages vont devoir redoubler d’imagination pour 

pouvoir manger. A l’aide de leurs instruments de musique, de quelques 

marionnettes de fortune et d’autres ruses, ils vont vous embarquer dans leur folie 

potagère. 

 

 

MARCSAN EN FETE...  
Dimanche 15 juin de 11h00 à 18h00 - Entrée libre 

Le Centre culturel Marc Sangnier ouvre ses portes à tous les curieux désireux de découvrir le lieu et ses activités. Tous les 

ateliers présenteront leurs travaux : danse, chant, musique...  

http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/557
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/558
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/556
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/559
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/543
http://www.marcsan.fr/catalogue/les-theatrales-de-marcsan/troupe-des-marc-sans-nez.html
http://www.marcsan.fr/catalogue/les-concerts/giedre.html
http://www.montigny-les-metz.fr/?q=node/445
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CONTACTS 

■ ■ ■ 
 

 

 

VILLE DE MONTIGNY-LÈS-METZ ■ 
 

 

Camille SOULIER  
Responsable des Affaires Culturelles 

03.87.55.74.07 - culture@montigny-les-metz.fr 
 

Virginie KREMPT 
Relations Presse 

03.87.55.74.72 - contact@montigny-les-metz.fr 
 

Jean-Luc KREMER 
Directeur des Evénements et des Relations Extérieures 

03.87.55.74.98 - jeanluc.kremer@montigny-les-metz.fr 
 

Angèle OSBILD 

Bibliothèque Municipale 

03.87.68.05.55 - bibliotheque@montigny-les-metz.fr 

 

 Véronique THOMAS 

Responsable des Affaires économiques et château de Courcelles  

03 87 55 74 16 - veronique.thomas@montigny-les-metz.fr 

 

Marie LEMBO-KLAINE  
Directeur de Cabinet / Communication 

03.87.55.74.14 - marie.lembo-klaine@montigny-les-metz.fr 

 

 

 
 

  

 

PARTENAIRES CULTURELS ■ 
 

 

Centre Culturel MARC SANGNIER  
03.87.63.22.03 - cc-marc-sangnier@orange.fr 

 

ECOLE DE MUSIQUE AGRÉEE A RAYONNEMENT INTECOMMUNAL (E.M.A.R.I) 
03.87.66.94.93 - emari@neuf.fr 

 

LOISIRS ET CULTURE / CIRK’ EOLE 
03.87.62.70.96 - loisirs.et.culture@free.fr 

 

ORCHESTRE D'HARMONIE DE MONTIGNY 
03.54.62.31.83 - nathalielallemand@modulonet.fr 
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