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L’été s’ouvre avec la Fête de la 
musique et se termine avec les 
journées du patrimoine. Musique, 
patrimoine… À Metz, voilà bien 
deux domaines qui, parmi tant 
d’autres, nous tiennent à cœur !

Pendant tout l’été, Messins et 
visiteurs vont pouvoir le vérifier, 
munis de cet agenda qui recense, 
jour après jour, trois mois de festi-
vals et de festivités, trois mois de 
découvertes et d’animations en 
tout genre.

Entièrement gratuits, des temps 
forts sont proposés, notamment 
un nouveau festival, Ondes Mes-
sines, réunissant tous les styles 
de musique et les cultures numé-
riques, mais aussi Metz Plage, Hop 
Hop Hop pour le théâtre de rue, 
ou les Fêtes de la mirabelle…

Et puis, chaque semaine, de la 
porte des Allemands à la place de 
la Comédie, dans nos parcs et sur 
nos places, d’autres rendez-vous 
réguliers vous attendent. Toutes 
et tous, passez un bel été à Metz !

Dominique Gros
Maire de Metz
Conseiller départemental
de la Moselle
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Fête de la musique
Concerts dans toute

la ville
Tout le programme sur metz.fr

De 14 h à 15 h 30
Flânerie dominicale - 
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

De 15 h à 17 h
Arts’n Sports

Aux Arènes
Show de démonstrations
sportives. Accès libre et gratuit

De 15 h à 23 h
Le Sentier

des Cabanes Sonores 
Dans les jardins de l’Hôtel
du département (entrée 
place de la Préfecture)
Plus d’informations page 118

16 h
Phares -

Visite dansée
Centre Pompidou-Metz
Créée pour l’exposition « Phares », 
cette pièce chorégraphique 
déambulatoire invite le visiteur 
à (re)découvrir les œuvres de 
l’exposition commentées et 
interprétées.

20 h 30
Concerts sur Places - 

Harmonie Municipale 
de Metz
Jardin botanique
Repli : Temple protestant de
Montigny-lès-Metz, en cas de 
mauvais temps

Dimanche

7

06
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Avec une double approche
à la fois musicale et numérique,

ce festival permet de mettre
à l’honneur toutes les musiques 

en écho avec les cultures
numériques.

23
—

28
juin

Du 23 juin au 12 juillet,
du mercredi au dimanche
de 14 h à 19 h
Basilique Saint-Vincent
Les Mécaniques
Poétiques
Vernissage officiel en présence
de Yann Nguema le 23 juin à 18 h

Du 23 juin au 12 juillet
de 14 h à 19 h
Église des Trinitaires
Released
Vernissage officiel le 23 juin à 19 h 
Installation sonore proposée par 
Étienne Bardelli

À partir de 16 h
TCRM-Blida
La Navette - Bus de jeux 
vidéo
Musée mobile retraçant l'histoire 
des jeux vidéo

De 11 h à 20 h le 28 juin
TCRM-Blida
Summer of Arcade : Level 2
Salle d'arcade de jeux vidéo

Du 25 au 28

Expositions
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Mercredi 24

De 18 h à 20 h
Porte des Allemands
Inauguration officielle 
du festival

Sounds of Metz
Projet interactif et musical autour 
des bruits de la ville

QuattroPole : Seed to tree + 
Whale vs Elephant
Concerts acoustiques 
et électroniques

20 h 30
Place Saint-Louis
Bagarre + Yelle - Concert
Le concert inaugural du festival 
sur fond de pop électro française

Jeudi 25

18 h
TCRM-Blida
Café baroque électro
Concert hybride entre musique 
classique et électro

20 h
Place Jeanne d'Arc
Concerts sur places - 
Harmonie Municipale 
de Metz

20 h 30
Place Saint-Louis
Orchestre national 
de Barbès - Concert 
+ Kadebostany
Musiques du monde

Vendredi 26

20 h 30
Chapelle des Trinitaires
Tania Mouraud
Performance de l’artiste Tania 
Mouraud

22 h
Place de la République
Symphonica visual 
experience
Orchestre national 
de Lorraine + Paradigme
Au programme : Olympic 
fanfare - Indiana Jones – Jaws 
– La Liste de Schindler - Harry 
Potter - Jurassic Park - Star Wars

23 h
TCRM-Blida
Après la nuit - Soirée 
clubbing de musique 
électronique
Avec les groupes 2080, CLAUDE, 
One mpc/Freddy Trigger

Samedi 27

20 h
Place de la République
Izia + Cali - Concert

23 h
TCRM-Blida
Après la nuit - Soirée 
clubbing de musique 
électronique
Étienne Bardelli présente In 
Paradisum avec Qoso (live), Low 
Jack (live) et Mondkopf (Djset)

Dimanche 28

De 10 h à 18 h
BAM
Footbam
Tournoi de foot ouvert à tous avec 
des concerts et performances

20 h
TCRM-Blida
Beak + Zombie zombie 
+ No drum no moog - 
Concert



Ondes Messines
Dans toute la ville
Festival Musiques & Numérique
Du 23 au 28 juin
Voir pages 8 à 11

Vernissages expositions 
Ondes Messines :

18 h
Les Mécaniques
Poétiques
Basilique Saint-Vincent
Du 23 juin au 12 juillet
Vernissage en présence de Yann 
Nguema

19 h
Released
Église des Trinitaires
Du 23 juin au 12 juillet
Installation sonore proposée par 
Étienne Bardelli

Ondes Messines
Dans toute la ville
Festival Musiques & Numérique
Du 23 au 28 juin
Voir pages 8 à 11

De 15 h à 16 h 30
Mirabelle - Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

20 h 30
Concert Ondes

Messines - Bagarre
+ Yelle
Place Saint-Louis

22

Expositions
Centre Pompidou-Metz /
Les jardins de Metz
Voir pages 110 à 117

Lundi

Mardi

Mercredi

1306

24

23



Ondes Messines
Dans toute la ville
Festival Musiques & Numérique
Du 23 au 28 juin
Voir pages 8 à 11

20 h
Concerts sur Places – 

Harmonie Municipale 
de Metz
Place Jeanne d’Arc

Ondes Messines
Dans toute la ville
Festival Musiques & Numérique
Du 23 au 28 juin
Voir pages 8 à 11

10 h
En compagnie

de Nathalie
Bibliothèque de Magny
Une sensibilisation à la lecture 
pour les tout-petits de moins de 
3 ans

20 h 30
Performance Tania 
Mouraud
Trinitaires
Dans le cadre de l'inauguration
de l'exposition « Tania Mouraud »
au Centre Pompidou-Metz

22 h
Concert Ondes 

Messines - Symphoni-
ca visual experience 
(Orchestre national de 
Lorraine + Paradigme)
Place de la République
Au programme : Olympic fan-
fare - Indiana Jones – Jaws – La 
Liste de Schindler - Harry Potter 
- Jurassic Park - Star Wars

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

20 h 30
Concert Ondes 

Messines - Orchestre 
national de Barbès + 
Kadebostany
Place Saint-Louis

Jeudi

Vendredi

1506

26

25



Ondes Messines
Dans toute la ville
Festival Musiques & Numérique
Du 23 au 28 juin
Voir pages 8 à 11

10 h (départ)
Infusions, jus de pomme 
& randonnée - FRAC
Arry
Jeûne et randonnée ! Deux jours 
pour régénérer son organisme et 
éliminer.
Sur inscription au 03 87 74 20 02
Prix : 25 €

10 h 30
P’tit Déj musical
Médiathèque Verlaine
Musique et jeux vidéo dans le 
cadre du festival Ondes Messines

11 h, 14 h et 16 h
KOKOKO

Centre Pompidou-Metz
Ateliers jeune public (de 5 à 12 ans)
Inscription dans la limite des 
places disponibles
Prix : 5 €

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations : voir page 121

15 h et 16 h
Les week-ends de la 
porte - Une autre porte
Porte des Allemands
Théâtre d'objets
Réservation au 03 87 55 55 62

20 h
Concert Ondes

Messines - Izia + Cali
Place de la République

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Samedi

1706

27



Ondes Messines
Dans toute la ville
Festival Musiques & Numérique
Du 23 au 28 juin
Voir pages 8 à 11

À partir de 10 h
et toute la journée
Performances et ateliers
Centre Pompidou-Metz
Plus d’informations :
centrepompidou-metz.fr

11 h, 14 h et 16 h
KOKOKO

Centre Pompidou-Metz
Ateliers jeune public (de 5 à 12 ans)
Inscription dans la limite des 
places disponibles
Prix : 5 €

De 14 h à 15 h 30
Flânerie dominicale - 
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations : voir page 121

De 15 h à 19 h
Après-midi champêtre
et bal Folk
Jardin partagé de Queuleu

Expositions
Voir pages 110 à 115

Lundi

Mardi

Dimanche

1906

28 29

30

15 h et 16 h
Les week-ends de la 
porte - Une autre porte
Porte des Allemands
Théâtre d'objets
Réservation au 03 87 55 55 62

20 h 30
Concert -

Chorale Chalom
Hôtel de Ville
Chants en langues yiddish, hébreu 
et judéo-espagnol
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Warhol Underground - 
Exposition
Centre Pompidou-Metz
Du 1er juillet au 23 novembre

Tu me dessines, donc
je suis - Exposition
Serres du jardin botanique
Du 1er juillet au 1er octobre

Mag’Art : autour du livre - 
Exposition
Médiathèque Verlaine
Du 1er juillet au 1er août

17 h
Innovations végétales - 
Jardin d'été
Place de la Comédie
Animation jardinage

20 h 30
St. Paul & Th e Broken 
Bones
Trinitaires
Prix : 5 / 6 €

11 h 30
Inauguration
Jardin d'été
Place de la Comédie
Jardin ayant pour thème « Ville 
fertile, jardins nourriciers »
Du 15 juin au 30 octobre

19 h
Banquette arrière

(chanson française) - 
Concert
Terrasse de la maison
Rabelais, rue d'Enfer
Tous les mercredis, du 1er juillet
au 19 août. Report au lendemain, 
en cas de mauvais temps

Quartier de la Patrotte
La Plaine
20 h 30 : concerts sur Places -
Harmonie Municipale de Metz
22 h 30 : les jeudis du cinéma
« Rio 2 » (V.F.)
Repli : gymnase Théodore de
Gargan, en cas de mauvais temps

Mercredi

Jeudi

21

07



Fête foraine du 14 juillet
Place du 14 juillet -
Devant-les-Ponts
Du 3 au 14 juillet

Jardin de papier -
Exposition
Porte des Allemands
Du 3 juillet au 30 août

20 h
Vendredi,

alors on danse !
Place de la Comédie
Spectacle et initiation à la danse 
orientale
Tous les vendredis du 3 juillet
au 21 août

20 h 30
John Cale - Concert

Centre Pompidou-Metz
Prix : 20 €/15 €

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Les week-ends
de la porte
Porte des Allemands
De 14 h à 20 h : spectacle
musical - « Les siestes sonores »
15 h et 16 h : théâtre
d’objets - « Une autre porte »
Réservation au 03 87 55 55 62

14 h 30
Jeux sur consoles
Médiathèque Jean-Macé
de Borny

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations : voir page 121

20 h
Chants d’été (chant

grégorien) - Concert
Église Saint-Maximin

21 h (départ)
Marche lunaire –
Randonnée (environ 5 h) 
- FRAC
Gorze
Sur inscription au 03 87 74 20 02
Prix : 2 €

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Vendredi Samedi

2307

0403



Quartier du Sablon
Parc Sainte Chrétienne

20 h 30 : concerts sur Places -
Harmonie Municipale de Metz
22 h 30 : les jeudis du cinéma
« La Marche » (V.F.)
Repli : ÉMARI - École de musique 
du Sablon, en cas de mauvais 
temps

De 15 h à 16 h 30
Mirabelle - Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

15 h
En garde petit

soldat ! - Atelier
pédagogique
Porte des Allemands
Tous les mercredis du 1er juillet
au 26 août - Jeune public
Réservation au 03 87 55 55 62

19 h
L’ange baptiste 

(chanson française) - 
Concert
Terrasse de la maison
Rabelais, rue d'Enfer
Tous les mercredis du 1er juillet
au 19 août. Report au lendemain, 
en cas de mauvais temps

15 h et 16 h
Les week-ends de la 
porte - Une autre porte
Porte des Allemands
Théâtre d'objets
Réservation au 03 87 55 55 62

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Animation Estivale
Du 6 juillet au 14 août
Voir page 123

Nos meilleurs vieux
en photographie -
Exposition
Médiathèque du Sablon
Du 7 juillet au 5 septembre

De 9 h 30 à 20 h
FITDays mgen

triathlon pour tous
Place de la République,
plan d’eau
Village des enfants (de 5 à 12 ans)
Inscription triathlon XS (adultes) :
- du 1er juin au 6 juillet : 15 €
(14 € pour les licenciés FFT)
- jour de l’étape : 30 €
(29 € pour les licenciés FFT)

22 h 30
13 most beautiful… 

songs for Andy Warhol's 
screen tests - Cinéma
Parvis du Centre
Pompidou-Metz

Lundi

Mardi Mercredi

Jeudi

Dimanche

2507

08

09

05

06

07



Hop Hop Hop
Place Saint-Louis
19 h 30 : coup d'envoi du 
festival - « Big Boarding » / Cie 
Deracinemoa
21 h : « Ma vie de Grenier » -
Carnage Prod
Programme complet : pages 28 
à 35

19 h
Vendredi,

alors on danse !
Place de la Comédie
Bal et initiation au tango
Tous les vendredis du 3 juillet au 
21 août

22 h 45
Les week-ends de la porte 
L’Oripeau du pollu
Porte des Allemands
Théâtre clown/cirque dans le 
cadre du festival Hop Hop Hop

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Vendredi Samedi

2707

1110

Hop Hop Hop
Place d'Armes
21 h : « Le Combat de Fanfares » - 
Les Goulus
22 h 15 : « Le Concert de Feu » - 
Les Commandos Percus
Programme complet : pages 28 
à 35

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations : voir page 121

15 h et 16 h
Les week-ends de la 
porte - Une autre porte
Porte des Allemands
Théâtre d'objets
Réservation au 03 87 55 55 62

De 18 h à 19 h
Visite apéritive -
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)
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6e festival international du spec-
tacle à ciel ouvert, Hop Hop Hop 
trouve sa singularité dans une 
programmation axée essentiel-
lement sur la comédie (le rire 
dans tous ses états). Les arts de la 
rue sont à l’honneur dans l’écrin 
remarquable qu’offre l’architec-
ture messine. Durant trois jours, 
des spectacles éclectiques sont 
proposés, brossant toutes les 
formes d’humour possibles.

10 11 12
juillet
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Village / Rue de la Chèvre

19 h
Inauguration du village 
et réception officielle
Les Cupidons et le Saint Brass 
Band du Lard

De 20 h à minuit
Court-toit
Les Courtisans

De 20 h à 23 h
Türkish Delight
Stilje Want

20 h 15
La Vraie vie des Pirates
AFAG Théâtre

21 h
Les Cupidons
Les Goulus

22 h
Jacqueline et Marcel, au fil 
du trottoir
L'art osé

23 h
Saint Brass Band du Lard
Fanfare

23 h 30
Jackline Cocaine
Les Goulus

00 h
Saint Brass Band du Lard
Fanfare

De 00 h 45 à 2 h
Concert

Place Saint-Louis

19 h 30
Coup d'envoi du festival
Big Boarding
Cie Deracinemoa

20 h
Jacqueline et Marcel jouent 
« Le Médecin Volant de 
Molière »
L'art osé

21 h
Ma vie de Grenier
Carnage Prod

22 h 15
La Fleur au Fusil
Qualité street

23 h 15
L'histoire des 3 mousque-
taires racontée à 2 en 1/2 h
AFAG Théâtre

Vendredi 10

Cour de l'Hôtel de Gournay

20 h 30
Vernissage / Conjonctivité
Spectralex

Porte des Allemands

22 h 45
L’Oripeau du Pollu
Cie Brouniak
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Village / Rue de la Chèvre

13 h 30
Slip Experience
Okidok

14 h 15
Conjonctivité
Spectralex

De 14 h 30 à 17 h 30
Turkish Delight
Stijle Want

14 h 30
Les Cupidons
Les Goulus (déambulation)

De 15 h à 21 h
Court-toit
Les Courtisans

15 h 30
Jacqueline et Marcel jouent 
« Le Médecin Volant de 
Molière »
L'art osé

16 h 30
Saint Brass Band du Lard
Fanfare

16 h 45
Yelling Kitchen
Bram Graafland

17 h 15
Slip Experience
Okidok

17 h 45
L'histoire des 3 mousque-
taires racontée à 2 en 1/2 h
AFAG Théâtre

18 h 30
Jacqueline et Marcel, au fil 
du trottoir
L'art osé

19 h 30
Yelling Kitchen
Bram Graafland

20 h 15
Conjonctivité
Spectralex

00 h 15
Jackline Cocaïne
Les Goulus

De 1 h à 2 h
Concert

Place Jean-Paul II

12 h 15
Saint Brass Band du Lard
Fanfare

Place Saint-Louis

14 h
Ma Vie de Grenier
Carnage Production

15 h 10 & 22 h 45
Le Ballet du Montreur
Le Montreur

15 h 45
Conjonctivité
Spectralex

16 h
Pachamama Coronada
Belle Image

17 h 10
La fleur au fusil
Qualité Street

18 h 10
Conjonctivité – Spectralex

18 h 30
Ma Vie de Grenier
Carnage Production

19 h 45
La vraie vie des Pirates
AFAG Théâtre

23 h 30
Les Pompes Funestes
Baltazar Theatre

Samedi 11

Place d’Armes

21 h
Le Combat de Fanfares
Les Goulus

22 h 15
Le Concert de Feu
Les Commandos Percus

Hôtel des Pas-Grands / 
Cour et jardin de l’Hôtel de 
Gournay, rue du Grand Cerf

De 14 h à 19 h
Manipuloparc
Le Montreur

De 14 h à 19 h
Cabane de Jardin
La Toupine

14 h 30
Transfiguro
Anita Bertolami

17 h 30
Transfiguro
Anita Bertolami

Cour du Palais de justice

17 h
Maitre Fendard
Fred Tousch
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Village / Rue de la Chèvre

De 14hà19 h
Court-toit
Les Courtisans

14 h 30
Slip Experience
Okidok

De 15 h à18 h
Turkish Delight
Stijle Want

15 h
Les Cupidons
Les Goulus

15 h 30
The Yelling Kitchen Prince
Bram Graafland

16 h
Jacqueline et Marcel jouent 
« Le Médecin Volant de 
Molière »
L'art Osé

17 h
Slip Experience
Okidok

17 h 30
The Yelling Kitchen Prince
Bram Graafland

18 h 15
Conjonctivité
Spectralex

18 h 30
Jacqueline et Marcel, au fil 
du trottoir
L'art Osé

19 h
Les Cupidons
Les Goulus

19 h
Saint Brass Band du Lard
Fanfare

Cour du Palais de justice

17 h
Maitre Fendard
Fred Tousch

Dimanche 12

Place Saint-Louis

De 12 h à14 h
La Tombola de Bryan Air

14 h
La vraie vie des Pirates
AFAG Théâtre

14 h 45
Conjonctivité
Spectralex

15 h
Saint Brass Band du Lard
Fanfare

15 h 40
Le Ballet du Montreur
Le Montreur

16 h 15
Conjonctivité
Spectralex

16 h 30
Les Pompes Funestes
Baltazar Théatre

18 h
Embarquement immédiat
Deracinemoa

18 h 30
L'histoire des 3 mousque-
taires racontée à 2 en 1/2 h
AFAG Théâtre

19 h 30
Clôture du festival

Hôtel des Pas-Grands / 
Cour et jardin de l’Hôtel de 
Gournay, rue du Grand Cerf

De 14 h à19 h
Manipuloparc
Le Montreur

De 14 h à19 h
Cabane de Jardin
La Toupine

14 h 30 et 17 h 30
Transfiguro
Anita Bertolami



Hop Hop Hop
Place Saint-Louis
16 h 30 : « Les Pompes 
Funestes » - Baltazar Théatre
18 h : « Embarquement immé-
diat » - Deracinemoa
19 h 30 : clôture du festival
Programme complet : pages 28 
à 35

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré 
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Dimanche

3707

12



Lundi

Mardi

3907

13

14

Expositions
Centre Pompidou-Metz /
Les jardins de Metz
Voir pages 110 à 117

De 14 h à 15 h 30
Flânerie dominicale - 
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

17 h
Concerts sur Places - 

Harmonie Municipale 
de Metz
Esplanade
Repli : Opéra-Théâtre, en cas
de mauvais temps

22 h 30
Feu d’artifi ce
et spectacle lasers
Plan d’eau



Géographies 
subconscientes -
Installation sonore
Basilique Saint-Vincent
Du 15 juillet au 5 septembre

De 15 h à 16 h 30
Circuit des remparts - 
Visite guidée
RDV Office de tourisme
(inscription avant 12 h
le jour même)
Prix : 8 €

15 h
En garde petit

soldat ! - Atelier
pédagogique
Porte des Allemands
Tous les mercredis du 1er juillet au 
26 août - Jeune public
Réservation au 03 87 55 55 62

19 h
Little Clara (yéyé 

soul 60’s)+ Charlene 
(Soul) - Concert
Terrasse de la maison
Rabelais, rue d'Enfer
Tous les mercredis du 1er juillet
au 19 août
Report au lendemain, en cas
de mauvais temps

20 h
Vendredi,

alors on danse !
Place de la Comédie
« Le p'tit bal » par la compagnie 
Corps in Situ
Tous les vendredis du 3 juillet
au 21 août

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

4107

1715

16

Soirée cinéma
Parvis du Centre Pompidou-Metz

22 h : Méli Kino Motion plays Georges Méliès
22 h 30 : les jeudis du cinéma – Projection du film « Tabou »



De 10 h à 18 h
Tournoi international 
de softball Fastpitch 
mixte
Complexe sportif
des Hauts de Blémont
Accès libre et gratuit pour les 
spectateurs avec animations au-
tour du terrain (stands, buvettes 
et restauration)

11 h ou 14 h 30 (départs)
Le dessin vient
en chemin -
Balade (environ 1 h 30)
FRAC Lorraine
Sur inscription au 03 87 74 20 02

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! -
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

16 h, 17 h, 18 h, 19 h et 20 h
Les week-ends de la 
porte - Ville de Papier
Porte des Allemands
Performance d’arts plastiques
et visuels

19 h
Django -

Concert nomade
FRAC Lorraine
Concert de jazz manouche. Une 
discussion sur la culture tsigane 
précédera le concert. Dans le 
cadre de « Cabanes, festival de 
Moselle »

Quand la nuit tombe
Rendez-vous musical itiné-

rant, à la découverte des recoins 
de Metz
19 h : lieu de rendez-vous secret 
(accessible sur inscription à 
l’adresse : boumchaka.qlnt@
gmail.com)
21 h : concert au Skate Park du 
parc de la Seille
Tous les samedis du 18 juillet
au 8 août

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Samedi

4307

18



De 10 h à 17 h
Tournoi internatio-

nal de softball Fastpitch 
mixte
Complexe sportif des Hauts 
de Blémont
Accès libre et gratuit pour les 
spectateurs avec animations au-
tour du terrain (stands, buvettes 
et restauration)

11 h ou 14 h 30 (départs)
Le dessin vient en che-
min – Balade (environ 
1 h 30)
FRAC Lorraine
Sur inscription au 03 87 74 20 02

De 14 h à 20 h
Les week-ends de
la porte – Les siestes 
sonores
Porte des Allemands

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Dimanche

4507
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Au bord du plan d'eau, Metz Plage vous propose 
de très nombreuses activités sportives et cultu-
relles gratuites. Les indémodables terrains de 
beach volley, beach soccer et la zone de baignade 
voisineront avec la ludothèque ou encore la 
bibliothèque à ciel ouvert. Metz Plage, c'est aussi 
un programme d'activités proposé par la quaran-
taine d'associations participant à l'événement.

22
juillet

—
16

août

Tous les jours de 11 h à 20 h
Au plan d’eau
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Tous les jours

11 h à 12 h 30
Animation « Zen Attitude »

11 h à 20 h
Bibliothèque à ciel ouvert

13 h à 18 h - sauf lundi et mardi
Animation de sensibili-
sation à la protection de 
l'environnement

13 h 30 à 18 h 30 - sauf lundi
Ludothèque

Temps forts

Le 22 juillet - 19 h à 20 h
Concert d’ouverture

Du 22 au 29 juillet
Animation Court-Toit

Le 26 juillet - 17 h 30 à 20 h
Bal folk

Le 29 juillet - 11 h à 18 h 30
Disco smoothie

Du 29 au 31 juillet - 14 h à 18 h
Bar à eau

Le 31 juillet - 11 h à 20 h
Lorraine Judo Tour Été 

Le 1er août - 18 h à 20 h
Scène ouverte d’humour

Du 3 au 9 août - 11 h à 18 h
Beach Wrestling

Du 4 au 9 août - 13 h à 19 h
Bus numérique

le 6 août - à partir de 22 h
Séance de cinéma en plein 
air

Du 12 au 15 août - 14 h à 18 h
Sandball

Lundis

11 h à 12 h 15 - le 3 août
Yoga

14 h à 17 h
Animation Snap & code 
(atelier numérique)

15 h à 17 h
Stage Up (humour le 27 juil-
let, danses le 3 août, chant 
le 10 août)

16 h 30 à 17 h 30 - le 
27 juillet et le 3 août
Visite guidée 
des expositions du Centre 
Pompidou-Metz

Mardis

11 h à 12 h
Ludo-boxe

11 h 30 à 13 h
Atelier de sophrologie

14 h à 15 h - le 4 et le 11 août
Rock enfant

14 h à 16 h - le 28 juillet
Initiation saut à la perche

14 h à 17 h - le 28 juillet
Tournoi inter-quartier Metz 
Habitat Territoire

14 h à 17 h
Découverte et initiation 
au mölkky

14 h à 18 h
Espace échecs

14 h à 18 h
Initiation basket-ball

17 h à 18 h - le 28 juillet
Chimcham-danse en ligne

Mercredis

13 h à 14 h
Atelier Handi-danse

14 h à 15 h
Zumba enfant

14 h à 18 h - le 22 juillet
Initiation basket-ball

14 h à 16 h – le 29 juillet
Initiation saut à la perche

15 h à 17 h
Atelier vélo

15 h 30 à 16 h 30
Aquazumba

16 h à 19 h
Émission France Bleu 
en direct du site

18 h à 19 h - sauf le 12 août
Akyriu armes

Jeudis

11 h à 12 h
Ludo-boxe

11 h à 12 h 15 - le 6 août
Yoga

14 h à 15 h - le 6 et le 13 août
Rock-chacha

14 h à 15 h 30 – le 23 juillet
Atelier « Ma collection 
de souvenirs »

14 h à 18 h - le 30 juillet 
et le 6 août
Initiation basket-ball
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14 h à 18 h
Espace échecs

17 h à 18 h - le 23 et 30 juillet
Chimcham-danse en ligne

17 h à 18 h - le 23 juillet 
et le 6 août
Émission de Radio Jerico 
en direct du site

18 h à 19 h - le 23 et le 30 juillet
Lindy Hop

Vendredis

11 h 30 à 13 h
Atelier de sophrologie

14 h à 15 h 30 - le 24 juillet
Atelier « Ma collection 
de souvenirs »

14 h à 18 h - le 24 juillet 
et le 14 août
Initiation basket-ball

16 h à 19 h
Émission de France Bleu 
en direct du site

18 h à 19 h
Friday Nigth Skate / 
randonnée en roller

18 h à 19 h - sauf le 14 août
Akyriu armes

19 h à 20 h
Concert Metz Plage Live 
(sur le site ou en ville)

Samedis

11 h à 12 h - sauf le 15 août
Ludo-boxe

11 h à 12 h 15 - le 8 août
Yoga

11 h à 20 h
Week-end gourmand

13 h à 18 h
Initiation et spectacle 
de majorettes

13 h à 19 h
Kayak et paddle

14 h à 15 h 30 - le 25 juillet
Atelier « Ma collection 
de souvenirs »

14 h à 18 h
Espace échecs

14 h à 18 h - le 15 août
Initiation basket-ball

14 h à 19 h
Découverte et initiation 
au mölkky

14 h 30 à 15 h 30 - le 1er août
Danses polynésiennes

15 h à 16 h 30 - le 8 août
Danse orientale

15 h à 16 h 30 - le 15 août
Initiation et démonstration 
de capoeira

17 h à 18 h - sauf le 15 août
Akyriu armes

17 h à 18 h - le 27 juillet
Lindy Hop

17 h 30 à 18 h 30 - le 25 juillet 
et le 15 août
Spectacle et initiation 
de hip-hop et tango 
argentin

Dimanches

11 h à 20 h
Week-end gourmand

11 h 30 à 13 h
Atelier de sophrologie

13 h à 19 h
Kayak et paddle

14 h à 18 h - le 16 août
Initiation basket-ball

14 h 30 à 15 h 30 - le 2 août
Danses polynésiennes

15 h à 16 h 30 - le 16 août
Initiation et démonstration 
de capoeira

17 h 30 à 18 h 30 - le 26 juillet 
et le 16 août
Spectacle et initiation 
de hip-hop et tango 
argentin

14 h à 19 h
Découverte et initiation 
au mölkky

15 h à 16 h 30 - le 9 août
Danse orientale

15 h à 17 h 30
Zumba et danses latines

17 h 30 à 18 h 30
Aquazumba

18 h 30 à 20 h - sauf le 26 juillet
Danses libres avec DJ Alvaro



Lundi Mardi

Mercredi

Jeudi Vendredi

5307

23 2420 21

22

Expositions
Centre Pompidou-Metz /
Les jardins de Metz
Voir pages 110 à 117

De 15 h à 16 h 30
La porte des Allemands 
racontée aux enfants - 
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Prix : 4 €

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
19 h : concert d’ouverture
Programme complet : 46 à 51

De 15 h à 16 h 30
Mirabelle - Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations voir page 121

15 h
En garde petit

soldat ! - Atelier
pédagogique
Porte des Allemands
Tous les mercredis du 1er juillet
au 26 août - Jeune public
Réservation au 03 87 55 55 62

19 h
Nomade Slang 

(chanson Dub Swing) - 
Concert
Terrasse de la maison
Rabelais, rue d'Enfer
Tous les mercredis du 1er juillet
au 19 août. Report au lendemain, 
en cas de mauvais temps

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

17 h
Petits fruits et compa-
gnie - Jardin d'été
Place de la Comédie
Animation

22 h 30
Andy Warhol :

a documentary fi lm -
Les jeudis du cinéma
Parvis du Centre
Pompidou-Metz

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

Coupe d’Europe
de pétanque

Avenue Henri II
Les 24, 25 et 26 juillet

De 17 h à minuit
Les week-ends

de la porte – Pique-nique 
sonore
Porte des Allemands

20 h
Vendredi,

alors on danse !
Place de la Comédie
Spectacle et initiation à la salsa
Tous les vendredis du 3 juillet
au 21 août

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)



Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

Coupe d’Europe
de pétanque

Avenue Henri II
Les 24, 25 et 26 juillet

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations voir page 121

15 h et 18 h
Les week-ends de la 

porte - L’arbre de Neem
Porte des Allemands
Conte et musique de l’Inde
À partir de 7 ans

De 18 h à 19 h
Visite apéritive - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations : voir page 121

Quand la nuit tombe
Rendez-vous musical itiné-

rant, à la découverte des recoins 
de Metz
19 h : lieu de rendez-vous secret 
(accessible sur inscription à 
l’adresse : boumchaka.qlnt@
gmail.com)
21 h : concert dans le jardin à 
proximité de la Chapelle des 
Templiers
Tous les samedis du 18 juillet
au 8 août

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Samedi

5507

25



Lundi

Dimanche

5707

26

27

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

Alternatiba - en route 
vers la COP 21
Arrivée place de
la République
Le Tour Alternatiba parcourra 
5 000 kilomètres pendant l’été 
2015 avec un vélo 4 places, pour 
mobiliser des dizaines de milliers 
de personnes autour des « vraies 
alternatives » au changement 
climatique, dans la perspective
de la COP21.
Plus d’informations sur
alternatiba.eu

Coupe d’Europe
de pétanque

Avenue Henri II
Les 24, 25 et 26 juillet

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h du 22 juillet au 16 août
17 h 30 : bal folk - « Folka Metz Plage »
Programme complet : 46 à 51



Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
14 h à 17 h : tournoi de beach 
soccer
Programme complet : 46 à 51

De 11 h 30 à 13 h
Visite gourmande -
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

De 15 h à 16 h 30
Metz aux cent visages - 
Visite guidée
RDV Office de tourisme
(inscription avant 12 h
le jour même)
Prix : 8 €

15 h
En garde petit

soldat ! - Atelier
pédagogique
Porte des Allemands
Tous les mercredis du 1er juillet
au 26 août - Jeune public
Réservation au 03 87 55 55 62

19 h
Sligo (musique

irlandaise) - Concert
Terrasse de la maison
Rabelais, rue d'Enfer
Tous les mercredis du 1er juillet
au 19 août. Report au lendemain, 
en cas de mauvais temps

Mardi

Mercredi

5907

28

29



Jeudi Vendredi

6107

3130

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

22 h
Jack

et la Mécanique
du cœur (V.F.) - Les jeudis
du cinéma
La jardinothèque
de la Vigneraie
Quartier Devant-les-Ponts
Report au lendemain, en cas
de mauvais temps

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
11 h à 20 h : Lorraine Judo Tour 
Été
19 h : concert Metz Plage -
Kissamilé
Programme complet : 46 à 51

À partir de 17 h
Pique-nique

sonore - Concert
Quai des Régates

20 h
Vendredi,

alors on danse !
Place de la Comédie
Spectacle et initiation au hip-hop
Tous les vendredis du 3 juillet
au 21 août



Samedi

63

01

08

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
De 18 h à 20 h : scène ouverte 
d'humour
Programme complet : 46 à 51

15 h et 18 h
Les week-ends

de la porte - Momotaro,
garçon des pêches
Porte des Allemands
Jeux d’ombres et marionnettes
À partir de 4 ans

Quand la nuit tombe
Rendez-vous musical itiné-

rant, à la découverte des recoins 
de Metz.
19 h : lieu de rendez-vous secret 
(accessible sur inscription à 
l’adresse : boumchaka.qlnt@
gmail.com)
21 h : concert porte des Alle-
mands
Tous les samedis du 18 juillet
au 8 août

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)



Lundi

Mardi

Dimanche
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02

04

03

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h 
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré 
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h 
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h 
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

Paysages numériques - 
Exposition
Médiathèque Verlaine
Du 4 au 29 août

De 14 h à 15 h 30
Le bestiaire aquatique - 
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121



Mercredi Jeudi

Vendredi
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06

07

05

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

De 15 h à 16 h 30
Mirabelle - Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

15 h
En garde petit

soldat ! - Atelier
pédagogique
Porte des Allemands
Tous les mercredis du 1er juillet
au 26 août - Jeune public
Réservation au 03 87 55 55 62

19 h
Kurt et son Cas (Hip 

hop soul) - Concert
Terrasse de la maison
Rabelais, rue d'Enfer
Tous les mercredis du 1er juillet
au 19 août. Report au lendemain, 
en cas de mauvais temps

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

20 h
Vendredi,

alors on danse !
Place de la Comédie
Spectacle et initiation à la danse 
orientale
Tous les vendredis du 3 juillet
au 21 août

22 h
L’Extravagant Voyage 

du jeune et prodigieux 
T.S. Spivet - Les jeudis du 
cinéma
Plan d’eau
Report au lendemain, en cas
de mauvais temps

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)



Samedi

6908

08

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

15 h et 18 h
Les week-ends de la 

porte - Femme de Glace
Porte des Allemands
Théâtre (à partir de 8 ans)

De 18 h à 19 h
Visite apéritive - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

Quand la nuit tombe
Rendez-vous musical

itinérant, à la découverte
des recoins de Metz.
19 h : lieu de rendez-vous secret 
(accessible sur inscription à 
l’adresse : boumchaka.qlnt@
gmail.com)
21 h : concert dans le jardin du 
Temple Neuf
Tous les samedis du 18 juillet au 
8 août

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)



Lundi

Mardi

Mercredi

Dimanche
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11

12

09

10

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

17 h
Tomoe Matsui et 

l’ensemble La Moémie - 
Chants traditionnels 
japonais
Temple Neuf
Association Metz Lorraine Japon

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

De 11 h 30 à 13 h
Visite gourmande - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

De 15 h à 16 h 30
Les vitraux de la cathé-
drale - Visite guidée
RDV Office de tourisme 
(inscription avant 12 h le jour 
même)
Prix : 4 €

15 h
En garde petit

soldat ! - Atelier
pédagogique
Porte des Allemands
Tous les mercredis du 1er juillet
au 26 août - Jeune public
Réservation au 03 87 55 55 62

19 h
Bird House (Folk) + 

Never too late (Blues) - 
Concert
Terrasse de la maison
Rabelais, rue d'Enfer
Tous les mercredis du 1er juillet
au 19 août. Report au lendemain, 
en cas de mauvais temps



Jeudi Vendredi Samedi
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Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

17 h
Butinage au jardin -
Jardin d'été
Place de la Comédie
Animation

21 h 30
La Cour

de Babel (V.F.) - Les jeudis
du cinéma
Place Saint-Louis
Report au lendemain,
en cas de mauvais temps

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
19 h : concert Metz Plage :
Floating Arms
Voir pages 46 à 51

20 h
Vendredi,

alors on danse !
Place de la Comédie
Spectacle et initiation à la salsa
Tous les vendredis du 3 juillet
au 21 août

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

De 14 h à 15 h 30
Flânerie dominicale - 
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

15 h et 17 h
Les week-ends de la 

porte - Clarino est trop 
curieux
Porte des Allemands
Spectacle musical

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

SamediDimanche
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19

20

21

16

17

18

Metz Plage
Plan d’eau
Tous les jours de 11 h à 20 h
du 22 juillet au 16 août
Voir pages 46 à 51

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Expositions
Centre Pompidou-Metz /
Les jardins de Metz
Voir pages 110 à 117

De 15 h à 16 h 30
Portes en herbe -
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

De 15 h à 16 h 30
La basilique Saint-
Vincent - Visite guidée
Plus d’informations page 121

15 h
En garde petit

soldat ! - Atelier
pédagogique
Porte des Allemands
Tous les mercredis du 1er juillet
au 26 août - Jeune public
Réservation au 03 87 55 55 62

19 h
A31 (blues acous-

tique) - Concert
Terrasse de la maison
Rabelais, rue d'Enfer
Tous les mercredis du 1er juillet
au 19 août. Report au lendemain, 
en cas de mauvais temps

22 h
Princes

et princesses (V.F.) -
Les jeudis du cinéma
Porte des Allemands
Report au lendemain, en cas
de mauvais temps

20 h
Vendredi,

alors on danse !
Place de la Comédie
Spectacle et initiation à la salsa
Tous les vendredis du 3 juillet
au 21 août

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

22

Fête foraine de
la Mirabelle
Place de la République
Du 22 août au 6 septembre

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

15 h et 16 h
Les week-ends de la 
porte - Une autre porte
Porte des Allemands
Théâtre d'objets
Réservation au 03 87 55 55 62

De 18 h à 19 h
Visite apéritive - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
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Du 22 août au 6 septembre
Fête foraine de la Mirabelle
Place de la République

Du 23 août au 29 août
de 11 h à 23 h
Village - Animations artis-
tiques et gourmandes
Place d’Armes

Du 2 au 4 septembre à 18 h
Du 5 au 6 septembre à 6 h et 18 h
Montgolfi ades - Envol
de ballons
Plan d’eau

Pour cette 65e édition des fêtes de
la Mirabelle : des spectacles étonnants,
des concerts, du théâtre de rue, une 
reine-ambassadrice, un corso relooké,
un grand village installé place d’Armes… Sans 
oublier les rendez-vous gourmands autour 
de la production de mirabelles, du terroir 
régional et de la gastronomie.

23
août

—
6

sept.

Dimanche 23

Place d’Armes

De 11 h à 23 h
Animations artistiques
et gourmandes

20 h
Couronnement de la Reine 
de la Mirabelle

De 21 h 30 à 23 h
Spectacle de lancement 
Diabladas, Corps
Souffl  ants

DE LA
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Lundi 24

Place d’Armes

De 11 h à 23 h
Animations artistiques 
et gourmandes

De 20 h 30 à 21 h 30
Au Pays des rondeurs - 
Spectacle

Mardi 25

Place d’Armes

De 11 h à 23 h
Animations artistiques 
et gourmandes

De 20 h 30 à 21 h 30
Maria Dolorès - Cabaret

Mercredi 26

Centre-ville

De 15 h à 19 h
Grande braderie 
de la Mirabelle + fanfare

Place d’Armes

De 11 h à 23 h
Animations artistiques 
et gourmandes

De 20 h 30 à 21 h 30
Soirée jazz présentée 
par le groupe Karmiel

Jeudi 27

Place d’Armes

De 11 h à 23 h
Animations artistiques 
et gourmandes

De 20 h 30 à 21 h 30
Mademoiselle Orchestre - 
Spectacle

Vendredi 28

Place d’Armes

De 11 h à 23 h
Animations artistiques 
et gourmandes

De 13 h à 18 h
Trophée Grangousier 
de la Mirabelle 
(concours de chefs)

De 20 h 30 à 21 h 30
Une Nuit au Kikiristan - 
Spectacle

Samedi 29

Esplanade

De 10 h à 19 h
Marché du terroir 
et de l’artisanat

De 10 h à 18 h
2e Open de mölkky 
de la Mirabelle
Tournoi de quilles 
finlandaises en doublette

Place Saint-Louis

De 10 h à 18 h
Les p’tits pieds - Village 
des enfants et animations

Place d’Armes

De 11 h à 23 h
Animations artistiques 
et gourmandes

De 13 h à 18 h
Les Loges Culinaires - 
Ateliers gastronomiques 
pour petits et grands

Parc de la Seille

20 h 30
Fêtes de la Mirabelle – 
Grand soir Circo 
da Madrugada
Spectacle de cirque et 
musique, suivi d’un feu 
d’artifice

Dimanche 30

Esplanade

De 10 h à 19 h
Marché du terroir 
et de l’artisanat

Place d’Armes

15 h
Parade de la Mirabelle – 
Défilé fleuri et animé 
du Corso

17 h
Color of Time - Spectacle 
de clôture des fêtes de la 
Mirabelle
Une explosion chromatique 
de pigments présentée par 
la compagnie Artonik



Dimanche

8108

23

15 h et 16 h
Les week-ends de la 
porte - Une autre porte
Porte des Allemands
Théâtre d'objets 
Réservation au 03 87 55 55 62

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré 
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

Place d’Armes
20 h : couronnement de la Reine 
de la Mirabelle
De 21 h 30 à 23 h : spectacle 
de lancement des Fêtes de la 
Mirabelle – « Diabladas, Corps 
Soufflants »



Lundi

Mardi

Mercredi Jeudi

8308

2724 26

25

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

De 9 h à 19 h
Braderie de Metz
Centre-ville, secteur
piétonnier

15 h
En garde petit

soldat ! -Atelier
pédagogique
Porte des Allemands
Tous les mercredis du 1er juillet
au 26 août - Jeune public
Réservation au 03 87 55 55 62

De 15 h à 16 h 30
Mirabelle - Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

De 11 h à 23 h
Village - Animations
artistiques
et gourmandes
Place d’Armes

17 h 30
Journées européennes 
de la culture juive
Cathédrale Saint-Étienne / 
Archives municipales
Vernissage exposition – 
Bridge, Le pont : 47 artistes,
iraniens, égyptiens, juifs, chré-
tiens, musulmans et laïcs, ont 
créé une œuvre qui traduit leur 
sentiment du « Pont » pour la paix.
Concert jazz - les Ponts mu-
sicaux : concert du Karmiel Jazz, 
issu du conservatoire de musique 
de Karmiel, ville jumelée à Metz.



Vendredi

8508

28

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

De 13 h à 18 h
Trophée Grangousier 
de la Mirabelle 
(concours de chefs)
Place d’Armes

Fête foraine du Sablon
Place Saint-Livier – Sablon
Du 28 août au 8 septembre

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré 
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)



Samedi
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29

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! - Visite 
guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations voir page 121

15 h et 16 h
Les week-ends de la 
porte - Une autre porte
Porte des Allemands
Théâtre d'objets 
Réservation au 03 87 55 55 62

Médiathèque du Sablon
15 h 30 : « Nos meilleurs vieux » 
se racontent (lecture, poésie, 
conférences, musique)
17 h 30 : « Nos meilleurs vieux » 
en chansons (spectacle musical)

20 h
Fêtes de la Mirabelle – 
Grand soir Circo da 
Madrugada
Parc de la Seille
Spectacle de cirque et musique, 
suivi d'un feu d'artifice



Lundi

Dimanche

8908

31

30

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

15 h
Parade de la Mirabelle – 
Départ du Corso
Place d’Armes
Parade exceptionnelle. Le défilé 
du corso fleuri et animé parcourra 
les rues de la ville.

17 h
Color of Time - Spectacle 
de clôture des fêtes 
de la Mirabelle
Place d’Armes
Une explosion chromatique de 
pigments présentée par la com-
pagnie Artonik.

15 h et 16 h
Les week-ends de 
la porte - Une autre 
porte
Porte des Allemands
Théâtre d'objets 
Réservation au 03 87 55 55 62

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré 
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79



Mardi

91

01

09

Fêtes de la Mirabelle
Dans toute la ville
Du 23 août au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

Janaan, à fl eur
de peau - Exposition
Médiathèque Verlaine
Du 1er au 26 septembre

Nos lectures ont du 
talent : l’univers de Yann 
Barthélémy - Exposition
Bibliothèque de Bellecroix
Du 1er septembre au 3 octobre



Mercredi Jeudi

Vendredi

Samedi

9309

02

04

0503

18 h
Montgolfi ades -
Fêtes de la Mirabelle
Plan d’eau
Du 2 au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

De 15 h à 16 h 30
Mirabelle - Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

18 h
Montgolfi ades -
Fêtes de la Mirabelle
Plan d’eau
Du 2 au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

17 h
Graines de troc -
Jardin d'été
Place de la Comédie
Animation

18 h
Montgolfi ades -
Fêtes de la Mirabelle
Plan d’eau
Du 2 au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré 
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)

6 h et 18 h
Montgolfi ades -
Fêtes de la Mirabelle
Plan d’eau
Du 2 au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

11 h, 14, 16 h
Mini Factory -

Like Andy
Centre Pompidou-Metz
Atelier 5-12 ans
Prix : 5 €

De 14 h à 23 h
Grand prix de la Ville 

de Metz de pétanque
Boulodrome avenue Henri II

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! -
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré 
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
(tous les vendredis – samedis – 
dimanches du 26/6 au 6/9)



Dimanche
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6 h et 18 h
Montgolfi ades -
Fêtes de la Mirabelle
Plan d’eau
Du 2 au 6 septembre
Voir pages 76 à 79

Fête de quartier
de Bellecroix

Rue de Toulouse
Au programme : stands, 
animations, restauration, jeux 
gonflables…
Bibliothèque de Bellecroix
« Un dimanche sur la colline » – 
atelier d’arts plastiques pour les 
6-10 ans, séances de contes
et devinettes

À partir de 14 h 30
Journées européennes 
de la culture juive
Opéra théâtre de Metz
Zenouba : spectacle
Lecture théâtrale : « Une voix 
pour unir ce qui est séparé »
Concert de la Chorale
Chalom : « De cœur à chœur, 
mélodies d’ici et d’ailleurs »
Rencontre conviviale : les 
ponts de l’amitié

À la tombée de la nuit
Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré 
(en contrebas)
Dernière représentation du 
spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur
le thème de Metz ville sportive.



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9709

1007

08

09

Expositions
Centre Pompidou-Metz / 
Les jardins de Metz
Voir pages 110 à 117

Expositions
Centre Pompidou-Metz/ 
Les jardins de Metz
Voir pages 110 à 117

De 15 h à 16 h 30
Le quartier des villas - 
Visite guidée
Inscription avant 12 h 
le jour même
Prix : 8 €

À chacun sa Grande 
Guerre / Traces - destins 
- frontières - Exposition
Porte des Allemands
Du 10 septembre au 11 octobre

17 h 30
Les ponts de la Mémoire 
- Vernissage exposition
Bibliothèque Universitaire 
de l’Île du Saulcy
Dans le cadre des journées 
européennes de la culture juive



Vendredi

Samedi

9909

11

12

20 h
Le Boléro

Arsenal
Concert de l’Orchestre national 
de Lorraine
Au programme : Manuel De Falla 
et Maurice Ravel
Billetterie : Arsenal

10 h (départ)
Canaux, canon,
charbon – Randonnée 
(environ 4 h) - FRAC
Talange
Au fil de l’eau et au gré des 
lectures, découvrez autrement 
l’histoire des canaux de Moselle.
Sur inscription au 03 87 74 20 02
Prix : 5 €

10 h 30
P’tit Déj musical
Présentation de la program-

mation de la BAM
Des histoires plein 
les doigts

Lecture de contes pour les 3-5 ans
Médiathèque Verlaine

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! -
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

16 h 30
Pontiff roy Poésie -
Lecture
Médiathèque Verlaine

De 18 h à 19 h
Visite apéritive -
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

De 10 h 30 à 18 h 30
Colloque Michel Leiris
Centre Pompidou-Metz
Le colloque qui entend aborder 
l’homme, l’œuvre, la pensée de 
Leiris, dans leur contenu et leur 
contexte, se terminera par la pro-
jection du film « Secteur IX B »
de Mathieu Kleyebe Abonnenc.



Lundi

Mardi Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

10109

16

17

18

13

14

15

13 h 45 et 14 h 45
Flânerie à Borny
Départ de la BAM
Parcours dans les rues du quartier 
de Borny ponctués de spectacles : 
performances, danse, musique, 
théâtre

Expositions
Centre Pompidou-Metz /
Les jardins de Metz
Voir pages 110 à 117

Expositions
Voir pages 110 à 115

De 14 h à 17 h
Fabrication du 
pain - Animation
Jardin botanique
Préparation et cuisson de pain en 
direct avec un four à pain mobile

De 15 h à 16 h 30
Mirabelle - Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121

20 h
 Alfama - Concert 

musique du monde
Arsenal
Dans le cadre des journées
européennes de la culture juive

20 h
Le chant du prince, 

Rama Varma - Concert
Arsenal



Samedi

10309

19

Journées européennes 
du patrimoine
Dans toute la ville
Les 19 et 20 septembre
Visites guidées, portes ouvertes, 
animations, etc.
Voir page 106

Fête de quartier 
de La Patrotte
Complexe sportif JOBA
Au programme : ateliers de jeux 
et d'activités sportives, stands 
des associations, restauration, 
spectacles…

De 10 h à 19 h
Sentez-vous sport

Place de la République, 
Esplanade et quai 
des Régates
Présentation de différentes
disciplines sportives

Médiathèque Verlaine
11 h : brunch littéraire - le club 
lecture
14 h et 17 h : visite et exposition - 
« Le patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d'avenir »
15 h : goûter nostalgie

Moselle Open
Les Arènes
Du 19 au 27 septembre
Tournoi de tennis en présence de 
Stanislas Wawrinka, Gilles Simon 
et Alexander Zverev
Plus d’informations sur
moselle-open.com

De 14 h 30 à 16 h
À bicyclette ! -
Visite guidée
RDV Office de tourisme
Plus d’informations page 121



Journées européennes 
du patrimoine
Dans toute la ville
Les 19 et 20 septembre
Visites guidées, portes ouvertes, 
animations, etc.
Voir page 106

De 10 h à 18 h
Sentez-vous sport

Place de la République, 
Esplanade et quai 
des Régates
Présentation de différentes
disciplines sportives

Étudiant dans ma Ville
Du 21 au 26 septembre
Au programme : concerts, 
théâtre, défilé, expositions, ani-
mations sportives, auberge
espagnole, réductions et avan-
tages chez les commerçants 
participants
Voir page 108

Journées européennes 
de la culture juive
Synagogue consistoriale
De 10 h 30 à 18 h : journée 
portes ouvertes et visites guidées
14 h : table ronde, conférence : 
« Des ponts entre les hommes »
11 h 30 et 17 h : spectacle
musical - Cabaret Klezmer
16 h : spectacle théâtral - Gluckel 
von Hammeln

Moselle Open
Les Arènes
Du 19 au 27 septembre
Tournoi de tennis en présence de 
Stanislas Wawrinka, Gilles Simon 
et Alexander Zverev
Plus d’informations sur
moselle-open.com

Moselle Open
Les Arènes
Du 19 au 27 septembre
Tournoi de tennis en présence de 
Stanislas Wawrinka, Gilles Simon 
et Alexander Zverev.
Plus d’informations sur
moselle-open.com

Lundi

Dimanche

10509

21

20
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19 & 20
sept.

Les journées européennes du 
patrimoine sont un moment 
privilégié pour découvrir et porter 
un regard neuf sur l'architecture, 
l'histoire et le patrimoine messin. 
Cette année, l’architecture 
contemporaine est aussi mise à 
l'honneur. Parmi les édifices ré-
cents, il est légitime et pertinent 
de s'interroger sur ce qui fera le 
patrimoine de demain.

Th ématique : « Le patrimoine du XXIe siècle, 
une histoire d'avenir »
Les chefs-d'œuvre de l'architecture messine sont 
ouverts au public durant tout le week-end, pour 
certains à titre exceptionnel. Ces portes ouvertes 
sont complétées par une offre d'animations variées : 
visites guidées, expositions, ateliers, etc.
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21
—

26
sept.

DANS
MA

Pour cette 7e édition, les étudiants 
messins animeront la ville avec 
une programmation dense, fes-
tive et originale, leur permettant 
de découvrir plus facilement 
certains lieux de Metz et de son 
patrimoine.
Programmation : accueil des 
nouveaux étudiants, théâtre, 
concerts, expositions,
micro-spectacles aux campus, 
animations sportives, ludiques et 
scolaires.

Temps forts

Lundi 21

Hôtel de Ville
Inauguration offi  cielle

Samedi 26

Place de la République
La grande journée
de clôture
� le traditionnel défilé des grandes 
écoles d’ingénieurs à travers les 
rues du centre-ville ;
� un village associatif pour avoir 
toutes les informations concer-
nant la vie étudiante ;
� l’auberge espagnole, où Messins 
et étudiants sont conviés à parta-
ger leurs spécialités culinaires ;
� différentes animations à desti-
nation de tous tout au long
de la journée et concert final
à la BAM.

Réductions et autres avantages 
pour les étudiants grâce au 
concours des commerçants du 
centre-ville et spectacles à tarifs 
préférentiels, voire gratuits.
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Du mardi au dimanche
de 14 h à 19 h

Jardin de papier
Du 3 juillet au 30 août
(montage public à partir
du 23 juin)
L'œuvre de Pierre-Joseph 
Buc'hoz, figure messine anti-
conformiste et passionné, avocat, 
médecin et botaniste, a inspiré 
Tommy Laszlo et Benoît Faivre. 
Par un geste de découpage 
simple, ils ont souhaité déployer 
ce patrimoine dessiné en le resti-
tuant sous la forme d'un jardin de 
papier fragile et détaillé.

À chacun sa Grande Guerre /
Traces - destins - frontières
Du 10 septembre au 11 octobre
La Première Guerre mondiale 
cristallise par bien des aspects la 
situation complexe de la ville de 
Metz, ville frontière, ville d'entre-
deux. Au travers de trois parcours 
de vie, l'exposition propose de 
porter un regard sur ce conflit, 
par le récit de trois soldats, 
mobilisés durant toute la guerre, 
aux cheminements à la fois anta-
gonistes et similaires.

Du lundi au vendredi
de 13 h à 17 h

Metz annexée,
un nouveau visage
Jusqu’au 3 juillet
Ville doublement millénaire, 
chargée d'histoire, Metz s'est 
trouvée « métamorphosée » par 
ces années d'annexion de 1871 à la 
déclaration de guerre d'août 1914.

Bridge - Le pont
Du 27 août au 23 octobre
Cathédrale Saint-Étienne
et archives municipales
47 artistes, iraniens, égyptiens, 
juifs, chrétiens, musulmans et 
laïcs, ont créé une œuvre qui 
traduit leur sentiment du « Pont » 
pour la paix.

Porte des Allemands

Cloître des Récollets /Archives municipales



113113

Basilique Saint-Vincent

Du mercredi au dimanche 
de 14 h à 19 h

Géographies 
subconscientes - 
Installation sonore
Du 15 juillet au 5 septembre
Le travail de Stefania Becheanu 
s’articule autour du voyage, de 
l’espace, du silence et de l’intros-
pection. Les voyages sont pour 
elle des observations auditives et 
visuelles.

Ondes Messines - 
Les Mécaniques Poétiques
Du 23 juin au 12 Juillet
Les Mécaniques Poétiques sont 
constituées de dix objets interac-
tifs indépendants imaginés par 
Yann Nguema.

Église des Trinitaires

De 14 h à 19 h

Ondes Messines - Released
Du 23 juin au 12 juillet
« Released » est un projet du musi-
cien Frédérique Rivière (Anoraak) 
et de l'artiste et designer Etienne 
Bardelli (Akroe).

FRAC Lorraine

Du mardi au vendredi de 14 à 19 h 
Samedi et dimanche 
de 11 h à 19 h

Tous les chemins mènent 
à Schengen
Jusqu’au 4 octobre
Centrée sur la figure de l’éternel 
marcheur, cette exposition 
associe des œuvres d' artistes 
contemporains à un large choix 
d’archives historiques et se 
prolonge par de nombreuses 
marches organisées entre Metz et 
Schengen.

Centre 

Pompidou-Metz

Du lundi au jeudi de 10 h à 18 h 
Vendredi, samedi et dimanche de 
10 h à 19 h
Prix : 7 €, 10 €, 12 €, selon le nombre 
d'espaces d'exposition ouverts

Warhol Underground
Du 1er juillet au 23 novembre
Relecture inédite de l’œuvre 
du pape du pop art, l’exposition 
met en lumière l’influence de la 
scène musicale underground et 
de l’avant-garde chorégraphique 
new-yorkaises dans l’œuvre 
d’Andy Warhol (1928-1987).

Leiris & Co. Picasso, Masson, 
Miro, Giacometti, Lam, 
Bacon…
Jusqu’au 14 septembre
Au croisement de l’art, de la 
littérature et de l’ethnographie, 
l’exposition consacrée à Michel 
Leiris (1901-1990) est la première 
grande exposition dédiée à cet 
intellectuel majeur du XXe siècle.

Tania Mouraud, 
une rétrospective
Jusqu’au 5 octobre
Première monographie d’enver-
gure dédiée à cette artiste fran-
çaise contemporaine. L'exposition 
mêle photographie, installation, 
vidéo et son.
L’exposition du Centre Pompi-
dou-Metz s’enrichit d’un itinéraire 
à travers la ville, qui mènera le 
visiteur au FRAC Lorraine, au 
Musée de la Cour d’Or, à la galerie 
de l’Arsenal, la chapelle des 
Templiers, l’église Saint-Pierre-
aux-Nonnains, Faux Mouvement, 
aux galeries Toutouchic et Octave 
Cowbell, ainsi qu’à travers l’es-
pace urbain, afin de prolonger la 
découverte de l’œuvre de cette 
artiste hors normes.

Phares
Jusqu’au 15 février 2016
Dix-neuf œuvres monumentales 
issues de la collection du Centre 
Pompidou, musée national d’art 
moderne, ont été sélectionnées 
pour dessiner un parcours specta-
culaire dans l’histoire de l’art des 
XXe et XXIe siècles.
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Médiathèque 

Verlaine

Mardi, jeudi, vendredi : 13 h - 19 h 
Mercredi : 10 h - 19 h 
Samedi : 10 h - 18 h

Mag’Art : autour du livre
Du 1er juillet au 1er août
Grand livre pour enfant illustré 
par Mag’Art qui propose jeux et 
ateliers.

Paysages numériques
Du 4 au 29 août
Des berges de rivières inventées 
aux lisières de forêts irréelles, 
en passant par des cieux et des 
montagnes imaginaires, Marc 
Schneider vous invite à voyager 
au travers de ses paysages numé-
riques, entièrement générés avec 
l’ordinateur.

Janaan, à fleur de peau
Du 1er au 26 septembre
Arabesque. Le travail d'imagina-
tion et de créativité d'une jeune 
femme de 21 ans, passionnée et 
ambitieuse, qui passe sa vie un 
stylo à la main.

Médiathèque 

du Sablon

Mardi, jeudi, vendredi : 
14 h - 19 h 
Mercredi, samedi : 10 h - 17 h

Nos meilleurs vieux 
en photographie
Du 7 juillet au 5 septembre
Dans le cadre de l'exposition 
générale « Nos meilleurs vieux », 
Christian Hoffmann, photo-
graphe, propose une galerie de 
portraits de personnes âgées de 
tous les horizons.

Bibliothèque 

de Bellecroix

Mardi : 15 h - 18 h 
Mercredi : 13 h - 17 h 
Vendredi : 15 h - 18 h 
Samedi : 10 h - 12 h et 13 h - 17 h

Nos lectures ont du talent : 
l’univers de Yann 
Barthélémy
Du 1er septembre au 3 octobre
Venez découvrir les contes 
populaires et leur représentation, 
revisités par Yann Barthélémy afin 
d'en faire une lecture moderne à 
travers ses œuvres avec diverses 
techniques traditionnelles 
(encres, aquarelles, pastels secs) 
et numériques.

Bibliothèque 

universitaire de l’île 

du Saulcy

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Les ponts de la Mémoire
Du 10 septembre au 15 octobre
Dans le cadre des journées 
européennes de la culture juive : 
l’exposition de l’artiste et psycha-
nalyste Francine Mayran livre un 
témoignage sensible et saisissant 
de l’indicible.
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Place de la Comédie

Jardin d'été
Jusqu’au 30 octobre
Jardin ayant pour thème « Ville 
fertile, jardins nourriciers »

Jardin botanique

Jardin botanique, parvis
du Centre Pompidou-Metz,
promenade du boulevard
Poincaré, quai des Régates
et allée du Bras mort

Tous les jours de 8 h
à la tombée de la nuit

Quand la rose devient 
muse, les mots deviennent 
prose
Tout l’été
Exposition : ensemble de cita-
tions inspirées de la rose dans la 
littérature du monde

Ces plantes très cultivées
Tout l’été
Exposition végétale : décou-
verte des végétaux qui ravissent 
nos papilles et jouent un rôle 
important pour l’économie et 
l’alimentions humaine 

Nouvelle roseraie
du jardin botanique
Tout l’été
Exposition végétale : mise en 
scène de l'histoire des roses

Serres du jardin

botanique de Metz

Tous les jours de 9 h à 18 h

Tu me dessines, donc
je suis - Exposition
Du 1er juillet au 1er octobre
Histoires et illustrations
botaniques : entre poésie
et représentation du réel

Art dans les Jardins
Jusqu’au 20 septembre
Exposition d'œuvres monumen-
tales dans les jardins de la ville.



119119

Du 20 juin au 20 septembre
Dans les jardins de l’Hôtel
du département (entrée place
de la Préfecture)

Dans le cadre de « Cabanes, festi-
val de Moselle », le département 
de la Moselle présente le Sentier 
des Cabanes sonores. Des artistes 
mosellans et étrangers ont créé 
un parcours de sculptures et 
d’installations sonores inédites, 
spectaculaires et intimistes, 
interactives et ludiques.

Le week-end d’ouverture
Samedi 20 juin
De 18 h à 22 h : concerts et anima-
tions pour l'ouverture du sentier
De 22 h à minuit : allumage du 
Tunnel of Love par la compagnie 
Carabosse

Dimanche 21 juin
De 15 h à 17 h 30 : spectacles jeune 
public

Animations
Concerts : tous les samedis
de juillet et août à 18 h et pendant 
les nocturnes à 18 h et à 21 h
Ateliers musicaux (jeune
public) : tous les mercredis
de juillet et août à 15 h et 16 h
Visites guidées : tous les
dimanches de juillet et août à 16 h

Le Sentier
Ouvert du mercredi
au dimanche, de 15 h à 19 h.
Ouvertures exceptionnelles les 
lundi 13 et mardi 14 juillet.
Nocturnes de 15 h à 23 h :
le 1er samedi de chaque mois
(4 juillet, 1er août et 5 septembre), 
le 15 août et le 13 juillet.

Plus d’informations sur
cabanes-festivaldemoselle.fr

Le Sentier des Cabanes Sonores
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Les RDV hebdomadaires

Concerts Rabelais
Terrasse de la maison 
Rabelais, rue d'Enfer
Tous les mercredis à 19 h 
du 1er juillet au 19 août
Report au lendemain, en cas 
de mauvais temps

Atelier pédagogique - 
En garde petit soldat !
Porte des Allemands
Tous les mercredis du 1er juillet 
au 26 août à 15 h - Jeune public
Réservation au 03 87 55 55 62

Les jeudis du cinéma
Tous les jeudis du 2 juillet 
au 20 août
Lieu et programmation : 
se reporter à l’agenda

Vendredi, alors on danse !
Place de la Comédie
Tous les vendredis à 20 h 
du 3 juillet au 21 août
Bals, spectacles et initiation 
à la danse
Repli : Opéra Théâtre, en cas de 
mauvais temps

Quand la nuit tombe
Tous les samedis du 18 juillet 
au 8 août
Rendez-vous musical itinérant, à 
la découverte des recoins de Metz
19 h : lieu de rendez-vous secret 
(accessible sur inscription 
à l’adresse : boumchaka.qlnt@
gmail.com)
21 h : concert (lieu et program-
mation : se reporter à l’agenda)

Les week-ends de la porte
Porte des Allemands
Tous les week-ends du 27 juin 
au 30 août
Programmation : se reporter 
à l’agenda

Lac aux cygnes
Boulevard Poincaré
(en contrebas)
Spectacle aquatique mêlant eau, 
effets vidéo, son et lumières sur le 
thème de Metz ville sportive.
Tous les vendredis, samedis et 
dimanches à la tombée de la nuit 
du 26 juin au 6 septembre

Concerts sur places – 
Harmonie municipale
5 concerts dans la ville : les 
21 et 25 juin, les 2, 9 et 14 juillet
Lieu et horaire : se reporter 
à l’agenda

Visites guidées

Office de tourisme
2 place d’Armes
57007 Metz
Tél : 03 87 39 00 00
Plus d’infos et plus de visites sur 
tourisme-metz.com

Flânerie dominicale
RDV Office de tourisme (inscrip-
tion avant 12 h le jour même)
Prix : 8 €
Cathédrale, place de la Comédie, 
quartier des Isles, quartier Cita-
delle, balade à travers des sites 
incontournables

À bicyclette !
RDV Office de tourisme (inscrip-
tion avant 12 h le jour même)
Prix : 9 € (location vélo et matériel 
comprise)
Découverte de la ville à vélo

Mirabelle
RDV Office de tourisme (inscrip-
tion avant 12 h le jour même)
Prix : 16 € (dégustation comprise)
Découvrir la ville avec gourman-
dise... Du quartier Outre-Seille 
au marché couvert, voyagez pour 
retrouver les richesses culinaires 
à travers les époques.

Visite gourmande
RDV Office de tourisme (inscrip-
tion la veille)
Prix : 16 € (dégustation comprise)
Découverte des places gour-
mandes de Metz, de ses festins 
d’antan et de ses mets présents.

Visite apéritive
RDV Office de tourisme (inscrip-
tion avant 12 h le jour même)
Prix : 18 € (dégustation comprise)
Découverte de la passionnante 
période de la République messine 
médiévale et dégustation apé-
ritive.
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Animation Estivale
Du 6 juillet au 14 août
Jeunes messins de 5 à 16 ans
Plus d’une centaine d’activités 
et d’animations sportives, cultu-
relles et socio-éducatives dans 
toute la ville.
Carte d’accès à toutes les anima-
tions : 2 €
Plus d’informations : 
estivales.metz.fr ou Allo Mairie : 
0800 891 891 (numéro vert, appel 
gratuit depuis un poste fixe)

Centres de loisirs
Juillet et août
Jeunes messins de 3 à 17 ans
Les centres de loisirs proposent 
une multitude d’activités et de 
loisirs tout l’été.
Pour obtenir la liste des centres 
de loisirs messins :
Centre Renseignements Informa-
tions-Bureau Info Jeunesse
Tél. : 03 87 69 04 50

Aide au premier départ 
en centres de vacances
Tout l’été
Jeunes messins de 4 à 17 ans
L’opération « Aide au 1er départ 
en centre de vacances » propose 
à des familles messines de 
bénéficier d’une aide permet-
tant de financer les 1res vacances 
collectives de leurs enfants âgés 
de 4 à 17 ans. Un catalogue est 
mis à disposition des familles, 
permettant de choisir le séjour 
qui plaira à l’enfant. Au départ de 
Metz, il peut choisir de s’évader à 
la mer, à la montagne, en France 
ou à l’étranger.
Informations et inscriptions :
Association Jeunesse au Plein 
Air (JPA)
03 87 66 10 53/54 ou 
vptmoselle@gmail.com
Hôtel de Ville et mairies de 
quartiers
metz.fr ou Allo Mairie : 
0800 891 891 (numéro vert, appel 
gratuit depuis un poste fixe)

Fête foraine de la Mirabelle
Place de la République
Du 22 août au 6 septembre 

Fête foraine du 14 juillet
Place du 14 juillet - 
Devant-les-Ponts
Du 3 au 14 juillet

Fêtes foraines

Fête foraine du Sablon
Place Saint-Livier - Sablon
Du 28 août au 8 septembre

Marché central
Place Jean-Paul II 
et place Saint-Étienne
Le samedi de 7 h à 13 h

Marché bio
Place d’Armes
Le samedi de 8 h à 13 h

Marché couvert
Place Jean-Paul II
Du mardi au vendredi de 7 h à 19 h

Marché place Saint-Louis
Le jeudi de 8 h à 13 h

Marché square Mangin
Le jeudi de 8 h à 13 h

Marchés

Marché de Borny
Place Auguste Foselle
Le mardi et le vendredi de 8 h à 
13 h

Marché avenue de Nancy 
(Nouvelle Ville)
Le mercredi et le vendredi de 8 h 
à 13 h

Marché place 
Philippe-de-Vigneulles 
(Nouvelle Ville)
Le dimanche de 8 h à 13 h

Marché du Sablon
Place Saint-Livier
Le mercredi de 8 h à 13 h

L’été des enfants
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Piscines

Médiathèque Verlaine
1 place de la Bibliothèque

Médiathèque Jean-Macé
2 boulevard de Provence

Médiathèque du Sablon
4/6 rue des Robert

Piscine Lothaire
44 rue Lothaire
57000 Metz

Piscine Belletanche
rue de Belletanche
57070 Metz

Piscine du square 
du Luxembourg
Rue Belle-Isle
57000 Metz

Bibliothèques et médiathèques

Bibliothèque de Bellecroix
13 rue de Toulouse

Bibliothèque de Magny
44 rue des Prêles

Bibliothèque de la Patrotte
4 rue Paul Chevreux
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