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L ’été sera chaud prédisent les spécialistes 
de la météo. À Metz et sur l’ensemble des 
communes de l’Eurométropole de Metz, il 
sera également show. Pour l’affirmer il suf-

fit de jeter un œil au programme des animations, 
qu’elles soient culturelles, artistiques, sportives 
ou festives. Tout au long de l’été, le territoire sera 
animé pour le plus grand bonheur des habitants 
mais également des touristes. Le festival Constel-
lations de Metz, c'est plus de 600 000 visiteurs 
dans les rues de Metz, à chacune des éditions. 
50 000 personnes verront les spectacles du fes-
tival des arts de rue Hop Hop Hop organisé 
à l’échelle de l’eurométropole. Plus de 4  000 
amoureux du blues assisteront aux concerts du 
Mécleuves Terre de Blues. De beaux succès en 
termes de fréquentation dont il importe de se 
féliciter car ces rendez-vous sont bénéfiques 
pour l’économie locale ainsi qu’en termes d’at-
tractivité. Les années Covid-19 ont modifié les 
habitudes en matière de tourisme et nul doute 
que le territoire a des atouts à faire valoir pour 
davantage rayonner. 
Metz s’y emploie comme à la Cité musicale-Metz, 
avec l'exposition estivale à la Galerie d'Exposi-
tion de l'Arsenal – citons encore les Fêtes de la 
Mirabelle ou Metz Plage -, mais aussi en veillant 
à ce que chacun, habitant comme touriste, ait 

l’opportunité de vivre des expériences. Et cela 
en capitalisant sur ses richesses patrimoniales 
ou naturelles. Les nouvelles navettes électriques 
fluviales Metz'O, en sont un bel exemple. Lan-
cées en juin dernier, elles relient le centre-ville de 
Metz à Longeville-Lès-Metz en desservant quatre 
stations : Moyen-Pont, Saulcy, Saint-Symphorien 
et Longeville Centre. Elles fonctionnent comme 
une ligne de bus, avec une fréquence adaptée aux 
heures de pointe, le même règlement que le ré-
seau LE MET’ et des tarifs titres de transports et 
des abonnements identiques aux lignes de bus. 
Moins d’un mois après le lancement, les premiers 
retours sont très positifs, auprès des habitants du 
territoire et des visiteurs. Pas inutile de souligner 
que depuis 2016, Roby Iacuzzo, le capitaine du 
bateau solaire Solis, propose, lui aussi, des ba-
lades fluviales permettant de découvrir Metz, au 
fil de l’eau, tout comme la Compagnie des ba-
teaux qui peut accueillir des individuels et des 
groupes. Ces différentes formules connaissent 
aussi un franc succès. 
Un autre exemple mettant en lumière ce souci 
d’exploiter intelligemment les richesses locales 
pour offrir de nouvelles expériences, ce sont les 
« Frigos » qui resteront ouverts jusqu’au 18 sep-
tembre. Lieu culturel alternatif, écoresponsable 
et solidaire, les Frigos sont nés en 2021 et ac-

cueillis dans les anciens entrepôts frigorifiques 
militaires de Metz qui ont été réhabilités. Tout 
au long de l’été, du mercredi au dimanche, ce 
lieu porté par la Cie Deracinemoa en collabora-
tion avec la Ville de Metz, accueille le public au 
sein de sa guinguette conviviale.Difficile de citer 
tous les événements et sites incontournables de la 
destination qui proposent balades, découvertes et 
randonnées ou encore des visites des lieux riches 
d’histoire comme le musée de la Cour d'Or - Eu-
rométropole Metz  la Maison Robert Schuman à 
Scy-Chazelles, l’aqueduc romain à Ars-sur-Mo-
selle, les églises fortifiées des communes de l’Eu-
rométropole, le Musée de la Guerre de 1870 et de 
l’Annexion à Gravelotte… Enfin, la nature et le 
design s’invitent notamment au Centre Pompi-
dou-Metz où les expositions dans les différentes 
galeries offrent des parcours dans des univers ar-
tistiques variés. 
Toutes ces festivités s’inscrivent dans une dé-
marche d’attractivité avec des enjeux impor-
tants  : attirer des touristes et des visiteurs, sou-
tenir l’économie locale et conforter l’attractivité 
du territoire de l’Eurométropole de Metz tout 
en attisant les émotions, les rencontres et le bien 
vivre ensemble, dans le partage et le respect de 
l’environnement. Un été placé sous le signe des 
Lumières d’Europe !

Eurométropole de Metz

Un été en fêtes
Comme vous allez le découvrir à la lecture de ces pages, l’été sera riche en évènements festifs

sur l’ensemble du territoire de l’Eurométropole de Metz qui va rayonner comme jamais.
Si le programme des festivités conforte l’attractivité du territoire en matière de tourisme,

il invite aussi le public à vivre de nouvelles expériences au bénéfice du « bien vivre ensemble ». 
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Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Chasse au trésor,
graine d'explorateur
Un grand jeu de piste familial
€ 2€ (dès 6 ans)
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
Exposition
Si on nous racontait Metz la Nuit
€ Entrée libre
èPlan d'eau
(pointe de la promenade Hildegarde)
8www.constellations-metz.fr/au-
tour-des-parcours/si-on-nous-ra-
contait-metz-la-nuit

Metz
Exposition céramique, peinture, 
concert et lecture de poésie
Luljeta
èCarrefour des Arts
3 rue des Trinitaires
8www.carrefourmetz.asso.fr

Metz
Moment impalpable
Exposition de tableaux
de Ho Ryon Lee (artiste coréen)
èGalerie PJ
6 rue Mazelle
galeriepj.com

Metz
Exposition de sculptures
Art plastique
Réapparitions
Michael Rakowitz
€ Entrée libre
è49 Nord 6 Est - Frac Lorraine 
1 bis rue des Trinitaires
03 87 74 20 02
8www.fraclorraine.org

Metz
Exposition
Machine Hallucinations.
Rêves de nature
Refik Anadol
€ 7€ à 12 € (tarif plein)
Gratuit (- de 26 ans)
èCentre Pompidou-Metz
1 Parvis des Droits de l'Homme
)03 87 15 39 39
8www.centrepompidou-metz.fr

Metz
Festival Constellations de Metz
Festival international des arts 
numériques
€ Gratuit
03 87 39 00 00
8www.constellations-metz.fr

Metz
Les Fontaines Dansantes
(tous les vendredis, samedis
et dimanches à la tombée de la nuit)
€ Gratuit
èPlan d’eau

Metz
Installation
Alter Ego 
€ Entrée libre 
èPromenade des remparts
8www.esalorraine.fr

Gravelotte
Exposition temporaire
EXPLORER
€ 7€ (tarif plein)  5€ (réduit)
gratuit (-de 16 ans)
èMusée de la Guerre de 1870
et de l'Annexion
8contact.musee-guerre-70@mo-
selle.fr

Metz
Guinguette culturelle,
ateliers et concerts – Les Frigos
èRue du Général Ferrié,
en bord de la Seille
Porte des Allemands
8lesfrigos@deracinemoa.eu
www.deracinemoa.com/lesfrigos

Metz
Exposition "Street-Art"
Rêveries oubliées – Monkeybird
Du mardi au samedi de 13h à 18h
et le dimanche de 14h à 18h
€ Entrée libre
èArsenal - Galerie d'Exposition
3 Avenue Ney
03 87 74 16 16
8citemusicale-metz.fr

Metz
Exposition
Illusions, Chimères & Bizarreries
€ Entrée libre
èMusée de la Cour d'Or
Eurométropole de Metz
8Retrouvez tous les événements
et expositions de l'été sur :
musee.eurometropolemetz.eu

Montigny-lès-Metz
Exposition
Ouvriers de la nature
Visages et paysages
des jardins familiaux de Metz 
Photographies d’Olivier Reb
de 8h à la tombée de la nuit
€ Entrée libre
èRoseraie du Jardin Botanique
de la Ville de Metz
27 ter rue de Pont-à-Mousson
8metz.fr
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Jusqu'au
18 sept

Juillet
Août

Jusqu'en
juillet 2023

Jusqu'au
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Jusqu'au
3 sept

Jusqu'au
3 sept

Jusqu'au
18 sept

Jusqu'au
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Jusqu'au
19 sept
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Metz
Jardin Éphémère 
En voir de toutes les couleurs
Jusqu’à la mi-octobre
èPlace de la Comédie

Metz
Exposition
Le Musée sentimental
d’Eva Aeppli
€ 7 à 12€ (tarif plein)
gratuit (- de 26 ans)
èCentre Pompidou-Metz
1 parvis des Droits de l'Homme
)03 87 15 39 39
8www.centrepompidou-metz.fr

Scy-Chazelles

Exposition "Street Art"
L’Europe des technologies
èMaison de Robert Schuman 
)03 87 35 01 40
8schuman@moselle.fr
www.maison-robert-schuman.eu

Metz
Exposition
Mimèsis
Un design vivant
€ 7 à 12€- gratuit (- de 26 ans)
èCentre Pompidou-Metz
1 parvis des Droits de l'Homme
)03 87 15 39 39
8www.centrepompidou-metz.fr

Montigny-lès-Metz
Tournoi de tennis handisport
À 9h
€ Entrée libre
èStade du Canal
installations tennistiques
)03 83 97 78 48
8tennisclubmontigny@gmail.com

Le Ban-Saint-Martin
Journée des associations
De 11h à 17h
€ Entrée libre
èComplexe Sportif
Rue du Nord
)03 87 30 13 15
8mairie@ban-saint-martin.fr

Metz
Atelier de pratique artistique
Dessiner le vide 
Isabelle Cridlig (1h)
3 rendez-vous : 16h, 17h30 et 19h 
èRuines de l’église Saint-Livier

Metz
Spectacle
Mystère médiéval
Samedi à 18h et à 20h
Dimanche à 18h
èParvis de la Cathédrale
Saint-Etienne
Concerts et conférence
sur les vitraux
La Nuit des Cathédrales
Dimanche après Mystère médiéval 

Metz
Grand prix de triathlon
(Étape 3)
Grand Prix D1 femme à 18h
Grand Prix D1 homme à 20h
Dimanche 3 juillet
Grand Prix D2 femme à 9h
Grand Prix D2 homme à 11h

Metz
Concerts sur places
Harmonie municipale de Metz
À 17h30 
èParvis de l’église Saint-Clément
8metz.fr

Metz
13ème marche gourmande
Manifestation sportive
au profit des chiens guides
de Woippy
À 9h15
è1 boulevard Saint-Symphorien
Complexe sportif Saint-Symphorien
8marchegourmandemetz@gmail.com
www.chiensguidesest.org

Montigny-lès-Metz
Rendez-vous Montigny-Jardins
Pique-nique au parc !

De 11h à 18h
€ Entrée libre 
èParc Europa-Courcelles
)03 87 55 74 74
8culture@montigny-les-metz.fr

Woippy
Barbecue géant
proposé par la Ville de Woippy
À partir de 12h
€ Entrée libre
èWoippy plage
)Service SCI / 03 87 34 63 07

Montigny-lès-Metz
Parcours sylvatique
à la découverte des arbres
au jardin botanique
€ 15€ (adulte) / 8€ (enfant)
èJardin Botanique de Metz 
27 rue de Pont-à-Mousson
)03 87 39 00 00
8tourisme@inspiremetz.com
8www.tourismemetz.com

Laquenexy

Atelier
Chasse aux papillons
De 14h30 à 15h30
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
Cinéma en plein air
Dancing in Jaffa
(2013) Film réalisé
par Hilla Medalia
avec Pierre Dulaine
et Yvonne Marceau
À 22h30 (tombée de la nuit)
Dans la limite des places disponibles
èCentre Pompidou-Metz
1 Parvis des Droits de l'Homme
8www.centrepompidou-metz.fr

Woippy
Prox'Aventure
organisée par le CMSEA
Jeune public
De 14h à 18h
€ Entrée libre  
èPlace du Chapitre
)Zohra Korchi / 03 87 75 80 52
8eps.woippy@cmsea.asso.fr

Laquenexy
Les jeudis des Jardins Fruitiers
Des vivaces pour votre jardin
De 14h à 17h
€ 30€ (adulte)
Inscription obligatoire
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
Concert
Star Feminine Band
De 18h30 à 23h
€ De 9€ à 14€
èCloître des Trinitaires
12 rue des Trinitaires
)03 87 74 16 16
8www.citemusicalemetz.fr/agen-
da/jeudisducloitre_starfeminine-
band

Metz
Partir en livre 
Ateliers menés par des auteurs
et/ou illustrateurs proposés
en direction des enfants
de 3 à 10 ans
Dès 10h
€ Entrée libre
èBibliothèques médiathèques
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Jusqu'à
mi-oct

Jusqu'au
14 nov

Jusqu'au
11 déc

Du 1er au
3 juillet

2 juillet

2 juillet

2 et 3 
juillet

2 et 3
juillet

3 juillet

3 juillet

3 juillet

3 juillet

5 et 19 
juillet

6 juillet

6 juillet

6 juillet

7 juillet

7 juillet

8 et 9 
juillet
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L es premières images qui 
viennent spontanément à 
l’esprit lorsque l’on évoque 
Constellations de Metz, le 

festival international des arts numé-
riques, ce sont celles magnifiques et 
grandioses qui se dessinent sur la ca-
thédrale Saint-Etienne, le mapping 
vidéo qui fait dialoguer les créateurs 
de lumières du XXIe siècle avec les 
bâtisseurs du XIIIe siècle. L’émo-
tion est palpable dans le public 
tant le spectacle est magique. Pour 
cette 6ème édition, il est à découvrir 
chaque jeudi, vendredi et samedi à 
la tombée de la nuit et en continu 
jusqu’à 00h15. Intitulé Nouvelles 
utopies, il présentera deux créations 
artistiques internationales. 
Au-delà de la cathédrale et de ses 
merveilleuses « métamorphoses », ce 
sont toutes les pépites du patrimoine 

urbain et paysager de la ville de 
Metz que le festival Constellations 
sublime au travers de deux parcours 
artistiques qui se dessinent au fil des 
créations, instaurant un dialogue et 
tissant des liens entre les visiteurs et 
le patrimoine les abritant. Ils sont 
une ode à la découverte de Metz et à 
sa dimension créative.
Long de près de deux kilomètres, 
le parcours nocturne Pierres Nu-
mériques, qui vit au même rythme 
que le mapping de la cathédrale, 
s’articule autour de la thématique 
des Nouvelles utopies. Elle a nour-
ri la réflexion de la dizaine d’ar-
tistes venus du monde entier, leur 
permettant ainsi de proposer leur 
vision personnelle de l’utopie à tra-
vers leurs œuvres que ce soient des 
installations audiovisuelles immer-
sives, scénographies laser, installa-

tions numériques et interactives… 
Le parcours diurne Art & Jardins qui 
s’étire sur 4 km, est quant à lui ac-
cessible tous les jours. Il se déploie le 
long des cours d’eau et invite le pu-
blic à être actif dans la découverte des 
œuvres, à dépasser les apparences et à 
questionner l’environnement. Véri-
tables pépites environnementales, les 
paysages des berges de la Seille et de 
la Moselle servent d’écrins naturels à 
10 œuvres artistiques au détour de la 
porte des Allemands, des remparts et 
du jardin botanique.
La créativité des artistes et « fai-
seurs de rêves », la beauté du pa-
trimoine ou bien encore l’énergie 
des œuvres et les émotions qu’elles 
suscitent, participent au succès du 

festival Constellations de Metz. 
L’évènement fait aujourd’hui par-
tie des grands rendez-vous cultu-
rels et artistiques de l’été, à l’échelle 
nationale et même européenne  ! 
Il participe au rayonnement et à 
l’attractivité de Metz et de son eu-
rométropole et attise l’économie 
locale (voir ci-contre). Mais cet en-
gouement populaire est aussi porté 
par toutes les animations et activités 
déployées autour du festival. Par les 
spectacles et les expositions, par les 
concerts et les conférences, par tous 
les rendez-vous de l’été propices à la 
convivialité qui font que Messins et 
touristes partagent de bons et beaux 
moments, au cœur d’une ville at-
tractive qui déborde de vitalité.   

Festival Constellations de Metz 2022

La rencontre magique du patrimoine, de l’art
et du numérique 

Nouvelles utopies / Illusions et anamorphoses. Ce sont les thèmes de la 6ème édition du festival Constellations de Metz
programmé du 23 juin au 3 septembre. Une vingtaine d’œuvres d’artistes contemporains valorisant le patrimoine

architectural, urbain et paysager de la cité sont à découvrir, de jour comme de nuit, au travers de deux parcours magiques.  

Un succès grandissant
Dès la première édition en 2017, le festival a connu un formidable 
succès populaire qui n’a fait que se confirmer ensuite. En 2019, 
le festival avait accueilli 1 400 000 visiteurs (deux fois plus qu’en 
2017) et généré près de 6,4 millions d’euros de retombées écono-
miques directes, pour le territoire de l'Eurométropole de Metz, ses 
commerçants et professionnels du tourisme. S’y ajoutent d’impor-
tantes retombées en termes d’image avec des centaines d’articles de 
presse, en France et dans le monde entier. Malgré la crise sanitaire, 
l'édition 2021 a attiré près de 600 000 visiteurs. Nul doute que 
cette année, la fréquentation sera en hausse. 

constellations-metz.fr
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Metz
Animation estivale
Accessible à tous les Messins
âgés de 5 ans révolus à 16 ans,
ainsi qu’aux enfants hébergés
pour les vacances chez un membre 
de leur famille résidant à Metz
8Inscription sur le site internet 
animestivale.metz.fr
ou sur rendez-vous
en mairie de quartier

Metz
HOP HOP HOP – 13ème édition
Festival international
de théâtre à ciel ouvert
€ Gratuit
èDans le centre-ville
et dans l’Eurométropole de Metz
)09 81 84 06 08
8www.festivalhophophop.com

Scy-Chazelles
Festival Hop Hop Hop
De 18h à 23h
€ Gratuit
èPlace de l’Esplanade
)03 87 60 07 14

Vernéville 
Fête patronale 
èParking de la salle
socioculturelle de Vernéville
)03 87 61 81 99
8mairie.verneville@orange.fr

Cuvry
Fête de l’été dans le cadre
du Festival Hop Hop Hop
De 17h30 à 2h
€ Gratuit
èPlateau sportif
Chemin de Champagne
)03 87 38 00 42
8www.cuvry.fr

Laquenexy

Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Jack et le haricot magique
Atelier
De 14h30 à 15h30
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
jardins-fruitiers@moselle.fr

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Ma petite serre à la fenêtre
Atelier
De 16h à 17h
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Saint-Privat-la-Montagne
Saint-Privat-la-Plage
De 14h à 19h
(sauf dimanches et jours fériés)
Inauguration samedi 9 juillet 18h
Nocturne le mardi 12
et les mercredis 13 (dans le cadre 
du Festival Hop Hop Hop) et 20
èDans le village
)03 87 53 50 40
8mairiedesaintprivat@orange.fr
www.eurometropolemetz.eu/a-
la-une/saint-privat-la-plage-re-
vient-3717.html

Saint-Privat-la-Montagne
Concert Hallyday Mania
À 21h
€ 10€ (adulte) / 5€ (enfant)
èSalle des fêtes
12 rue du 18 août
)03 87 53 50 40
8mairiedesaintprivat@orange.fr
www.billetweb.fr/concerthallyday-
mania&src=agenda

Metz
Performance
Danse contemporaine
PLAY / Cie Corps in situ (45 mn)
à 15h et 17h 
À partir de 6 ans
èPorte des Allemands
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Mey
Festival Hop Hop Hop
De 14h à 18h15 
€ Gratuit
èPlace de l'église
)09 60 50 00 53

Noisseville
Marché local de Noisseville 
De 9h à 12h
èPlace de l’Eglise

Ars-sur-Moselle
Feu d’artifice et bal populaire
À 20h
€ Entrée libre
èStade municipal
)03 87 60 96 34
8www.ville-arssurmoselle.fr

Coin-sur-Seille
Fête nationale
À 19h
èPlace Raymond Meilland

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Mon galet à décorer
Atelier
De 14h30 à 15h30
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Bracelet végétal 
Atelier
De 16h à 17h
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
Cinéma en plein air
Moonrise Kingdom
(2012) Film réalisé
par Wes Anderson
avec Bruce Willis,
Edward Norton
À 22h30 dans la limite des places 
disponibles
èCentre Pompidou-Metz
1 Parvis des Droits de l'Homme
8www.centrepompidou-metz.fr

Montigny-lès-Metz
Fête nationale
À 19h
€ Entrée libre 
èStade du Canal
Installations tennistiques
)03 87 55 74 74
8culture@montigny-les-metz.fr

Vantoux
Feu d’artifice
€ Entrée libre
8mairie-vantoux@wanadoo.fr

Cuvry

10 km de Cuvry
Course pédestre
De 10h à 15h
€ 10€
Inscription pour les coureurs
sur gotiming.fr
)03 87 38 00 42
ou 06 22 54 65 03
8www.cuvry.fr
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Du 8 juil
au 26 août

Du 8 au
17 juillet

8 juillet

Du 8 au
10 juillet

9 juillet

9, 20 et
30 juillet

9, 20 et
30 juillet

Du 9 au
23 juillet

9 juillet

10 juillet

10 juillet

10 juillet

13 juillet

13 juillet

13 et 23
juillet

13 et 23
juillet

13 juillet

13 juillet

13 juillet

14 juillet

©
 In

sp
ire

 M
et

z

©
 12

3R
F



L e festival Hop Hop Hop fait son retour 
du 8 et 17 juillet. Et précisons-le sans 
tarder, le maître de cérémonie, Calixte de 
Nigremont, sera bien présent pour rythmer 

le festival du début jusqu'à la fin, avec le talent 
qu’on lui connait. Et le célèbre Aristocrate ne va 
pas chômer car l’organisation promet une très belle 
13ème édition du « festival international du spectacle 
à ciel ouvert. Au programme, de la musique, du 
théâtre, de la danse, des performances, du cirque, 
de la chanson… Feu d’artifice d’émotions assuré. 
Avec une priorité  : faire rire, sourire, amuser et 
surprendre mais aussi partager de petits moments 
de bonheur en titillant volontiers l’absurde. Le 
festival fait aujourd’hui partie des références 
nationales pour les Arts de la rue, avec près de 
50 000 spectateurs présents, dans les rues et sur 
les places de Metz. Un succès qu’il doit à la qualité 
de sa programmation, à son approche résolument 
conviviale et festive, à sa gratuité qui permet à 
tous les publics d’en profiter et de se rencontrer. 
Mais aussi à l’attention toute particulière portée 
par l’organisation aux cadres dans lesquels les 
artistes sont conviés à se produire. Le patrimoine 
architectural de la cité est assurément mis à profit, 
ce qui n’est pas sans conforter l’attractivité de la 
ville à l’heure où les images fusent sur les réseaux 

sociaux. Et ce qui vaut pour Metz est valable pour 
toutes les autres communes de l’Eurométropole 
de Metz qui participent au festival cette année. 
Le Festival Hop Hop Hop est porté par la 
Compagnie  Deracinemoa qui pilote également 
un autre projet estival particulièrement populaire 
et apprécié, la Guinguette des Frigos qui sera 

ouverte jusqu’au 18 septembre. À découvrir pour 
manger un morceau, boire un verre et profiter 
des concerts, de spectacles et autres animations. 
Sans oublier le 14 juillet à 22h30, place de la 
République, le spectacle des Commandos Percu. 
Tout en rythmes et en feux d'artifice !

www.festivalhophophop.com

Festival HOP HOP HOP

Du spectacle à ciel ouvert !
La 13ème édition du festival Hop, Hop, Hop se tient du 8 au 17 juillet

à Metz et dans différentes communes de l’Eurométropole de Metz. Au menu : un feu d’artifice de rires et de sourires. 

Montigny Jardins
L’art est dans sa nature

E n juin, les parcs et 
les jardins de Monti-
gny-lès-Metz s’épanouis-
sent alors que l’été ap-

proche. Mais ils se réinventent 
également pour se métamorpho-
ser en de vastes scènes pour ac-
cueillir des spectacles de théâtre, 
de musique et de danse. Si le ren-
dez-vous Montigny Jardins est 
évoqué dans ces pages, c’est qu’il 

reste une toute dernière opportunité de découvrir ce beau rendez-vous. Le 
3 juillet, à 19 heures, au cœur du parc du château de Courcelles est pro-
grammé le spectacle Feuillage de la compagnie Du O des branches. Feuil-
lage, c’est une rencontre entre une danseuse, un musicien et un arbre. Ce 
sont de courts tableaux improvisés où le corps aérien voltige, se niche entre 
les branches, se faufile entre les feuilles comme si l'arbre et la danseuse ne 
faisait plus qu'un. Témoin de ce moment de suspension, le public vit l'arbre 
différemment, accompagné par les mélodies improvisées d’un saxophoniste. 
Mais ce n’est pas tout puisque ce premier dimanche de juillet, comme à l’ac-
coutumée, accueille aussi un grand pique-nique. Cela dit, rien n’empêche 
non plus d’aller visiter le parc et le château de Courcelles, un autre jour, 
durant l’été ou une autre saison. De plus, l’endroit accueille régulièrement 
des expositions et autres manifestations en lien avec l’art et la culture.

culture@montigny-les-metz.fr

Cinéma en plein air à Metz  
Une toile dans les étoiles 

T out au long des mois de juil-
let et août, des séances de 
cinéma en plein air et sur 
écran géant sont program-

mées dans différents endroits de 
la ville (Plan d’eau, Centre Pompi-
dou-Metz et Agora) ainsi que dans 
différents quartiers. Et précisons-le 
d’emblée : toutes les séances sont 
gratuites. Pour pleinement en profiter, mieux vaut s’équiper afin de s’ins-
taller confortablement et le cas échéant d’une petite laine même si l’été 
s’annonce chaud. Pour la petite soif, une buvette sera disponible. Comme 
tous les ans, la programmation sera éclectique avec des films d’auteurs, 
des grands classiques du cinéma français, des films d’animation ou bien 
encore des comédies. Des exemples ? Le 6 juillet, sur le Parvis des Droits 
de l’Homme est diffusé Dancing in Jaffa de Hilla Medalia, le 20 juillet au 
Citystade de la rue du Hainaut, le rendez-vous est pris avec La vie scolaire 
de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Un dernier ? Le 31 août, Le voyage 
de Chihiro de Hayao Miyazaki est à voir (ou à revoir) du côté de Bliiida. 
Les séances sont majoritairement programmées les mercredis et débutent 
à la tombée de la nuit, vers 22h30 en juillet, puis vers 22h/21h30 en août, 
alors que l’on se rapprochera de la rentrée. Le programme complet est 
disponible sur le site internet de la Ville de Metz :

metz.fr (rubrique Les rendez-vous – Cinéma)
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Metz
Concerts sur places
Harmonie municipale de Metz
À 17h30
èCour du Marché Couvert
8metz.fr

Metz
Spectacle musical et pyrotechnique
Les Commandos Percu
À 22h30
èPlace de la République
8metz.fr

Rozérieulles
Fête nationale
De 12h à 19h
Festival Hop Hop Hop
À partir de 16h
èPlace du jeu de quilles 
)03 87 60 58 03

Saint-Julien-lès-Metz
Fête nationale
èPlace du Trocadéro 
contact@saintjulienlesmetz.fr

Scy-Chazelles
Bal populaire
De 18h à 23h
€ Entrée libre
èPlace de l’Esplanade
)03 87 60 07 14

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Attrape soleil
Atelier
De 14h30 à 15h30
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Mobile nature
Atelier
De 16h à 17h
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
Metz Plage
èPlan d'eau
Contact : Service Action Culturelle
de la mairie de Metz
)08 00 89 18 91
8metz.fr

Woippy
Loto proposé
par le Football Club Canebière
À 18h
€ 35€
èSalle Saint-Exupéry 
Place André Debs
Réservation avant le lundi 11 juillet
)Marylène Seropian / 07 71 02 51 62

Moulins-lès-Metz
Classic Metz’ival
Concert en quintette
À 20h
Château Fabert
03 87 60 44 60
cabinet-du-maire@moulins-les-metz.fr

Metz
Cinéma en plein air
La vie scolaire
(2019) Film réalisé par
Grand Corps Malade et Mehdi Idir 
avec Zita Hanrot et Liam Pierron
À 22h30 (tombée de la nuit)
èCitystade de Metz-Borny
Rue du Hainaut

Laquenexy
Les jeudis des Jardins Fruitiers
Protégez votre jardin
contre la sécheresse
Stage
De 14h à 17h
€ 30€ (adulte)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
4ème Marché fermier
des producteurs 
De 16h à 21h
èPlace Saint Louis

Gravelotte
Soirée insolite
À 19h
Une soirée jeux dans le musée
sur le thème des explorateurs 
Buffet, visite de l'exposition temporaire
€ 25€ (adulte), 12€ (enfant)
contact.musee-guerre-70@moselle.fr

Metz
Championnat de France
de kayak en slalom
èBassin de la Pucelle

Montigny-lès-Metz
Festival de musique classique
Classic Metz’ival
Le Bateau Ivre
À 20h30
€ Entrée libre 
èTemple
8classicmetzival@gmail.com

Metz
Festival de musique classique
Classic Metz’ival 

Scy-Chazelles
Spectacle
La tournée des petites pousses
À 16h
€ 7€ (adulte) / 5€ (enfant)
Inscription obligatoire
èMaison de Robert Schuman
03 87 35 01 40
8schuman@moselle.fr

Metz

Cinéma en plein air
Adieu les cons
Film réalisé par Albert Dupontel
avec Virginie Efira et Albert Dupontel
À 22h30 (tombée de la nuit)
èSablon
Square Théophile Dedun

Laquenexy
Les jeudis des Jardins Fruitiers
Les petits fruits
Stage
De 14h à 17h
€ 30€ (adulte)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Moulins-lès-Metz
Cinéma en plein air
À 22h (tombée de la nuit)
èCour de l’école primaire Verlaine 
(31 rue Chaponost) 
)03 87 60 44 60
8cabinet-du-maire@moulins-les-
metz.fr

Ars-sur-Moselle
Fête patronale
Inauguration le samedi 30 juillet à 15h
èPlace de la République

Metz
Spectacle jeune public
Le Carnaval des Animaux
de Camille Saint-Saëns
Argillos Percussion 
3 rendez-vous : 15h, 17h et 19h
èJardin de la Porte des Allemands
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La Fête de la Pomme
Le Ban voit double

L a Fête de la Pomme est 
l’un des évènements festifs 
phares du Ban-Saint-Mar-

tin. Et pour sa 8ème édition, le 
rendez-vous monte en puissance 
puisqu’il ne se déploie plus le 
temps d’un dimanche mais sur 
tout un week-end. En l’occur-
rence, les 10 et 11  septembre, 
place de la Hottée de Pommes. 

Le samedi, les festivités débuteront dès 17 heures pour finir à 
23 heures car – nouveauté - il sera possible de diner sur place et 
même d’enchainer quelques pas de danse. Le dimanche, le public 
est attendu de 10 à 18 heures. Au programme, une multitude 
de rendez-vous et festivités : des déambulations d’artistes, une 
brocante, une mini-ferme, des animations pour toutes les géné-
rations, des ateliers, des espaces de restauration, des produits du 
terroir et de l’artisanat… Un programme d’une grande richesse 
et diversité qui participe au succès de la Fête de la Pomme qui at-
tire, chaque année, un public nombreux et connait un franc suc-
cès auprès des familles. Si le rendez-vous évolue, tout ne change 
pas. Cette année encore, l'entrée et toutes les animations sont 
gratuites. Raison de plus pour ne pas s’en priver alors que l’on se 
rapprochera tout doucement de l’automne.

www.ban-saint-martin.fr 

Maison de Robert Schuman
& Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion

Deux sites d’exception et deux expositions 

L a Maison de Robert Schuman et le Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion, 
sites Passionnément Moselle, propriétés du Département, sont des lieux uniques 
et d'exception. La Maison de Robert Schuman, située à Scy-Chazelles, permet de 

découvrir la maison historique, demeure typique des années 50 ainsi que la place de 
Robert Schuman dans la construction européenne grâce à la nouvelle muséographie. 
Le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion, à Gravelotte, est quant à lui, le seul à 
se consacrer exclusivement à l'histoire de la guerre de 1870 et de l'annexion de l'Alsace 
et d'une partie de la Lorraine à l'Empire allemand (1871-1918). Une période de l’his-
toire qui est abordée sous différents angles de manière à en saisir les réalités et les enjeux. 
Ces deux sites proposent également une programmation variée avec notamment deux 
expositions sur le thème des avancées technologiques et des techniques. Jusqu’au 11 
décembre, la Maison de Robert Schuman présente ainsi l'exposition L'Europe des tech-
nologies qui invite le public à découvrir un appartement type des années 1950, avec son 
mobilier et ses équipements de l’époque. Elle met ainsi en lumière les progrès dans les 
objets du quotidien permis grâce à la relance de l'économie française et européenne du 
Plan Schuman. Au Musée de 
la Guerre de 1870 et de l'An-
nexion, l'exposition Explorer, 
proposée jusqu'au 18 sep-
tembre, permet de découvrir 
les révolutions techniques et 
les découvertes du XIXe siècle, 
notamment au travers des 
livres et de la littérature.

www.mosellepassion.fr 

L e groupe américain Rick Estrin & The 
Nightcats, élu Band of the Year aux 
Blues Music Awards 2021, sera présent 
au Mécleuves Terre de Blues. Superbe 

opportunité pour les amateurs de blues que 
de pouvoir découvrir le groupe sur scène et 
notamment son leader, Rick Estrin considéré 
comme l’un des meilleurs harmonicistes, 
chanteurs et compositeurs de la planète 
blues contemporaine. Et c’est loin d’être 
l’unique raison de se déplacer à Mécleuves, 
les 2 et 3 septembre. L’ensemble du plateau 

est particulièrement séduisant. Ce ne sont 
pas moins de 40 artistes qui se partageront la 
scène, lors des 10 concerts prévus. Des noms ? 
The Sideburns, Geoffrey Lucky Pepper Only, 
Shaggy Dogs, Vicious Steel Fuel band (qui a 
récemment décroché le Prix Cognac Passions 
2022)… La part belle a été faite aux artistes 
français, y compris locaux. Belle et bonne 
musique garantie, y compris en termes de 
diversité puisque le blues aura des accents et 
rythmes éclectiques, soul, blues’n’roll et rétro. 
Il faut aussi s’y rendre pour bouger son corps et 

l’ambiance. Le Mécleuves Terre de Blues est un 
festival qui cultive volontiers la convivialité. On 
peut sans problème s’y rendre en famille pour y 
passer un bon moment. En 2021, l’évènement, 
soutenu par 120 bénévoles (très motivés), a 
accueilli pas moins de 3 500 visiteurs. Et pour 
se restaurer ? Pas de soucis, l’assiette est au 
diapason du plateau, locale et internationale, 
sucrée et épicée : moules frites, chili, hamburger, 
saucisses, merguez, crêpes, buvette avec même 
des bières locales.
wwww.mtb-mecleuves-terre-de-blues.com

Festival Mécleuves Terres de Blues

Belle et bonne musique !
Dix concerts figurent au programme du festival Mécleuves Terres de Blues programmé les 2 et 3 septembre.

Le fameux groupe Rick Estrin & The Nightcats sera de la partie ainsi que de nombreux groupes de blues français. 
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Montigny-lès-Metz

Parcours sylvatique
à la découverte des arbres
au jardin botanique
€ 15€ (adulte) / 8€ (enfant)
èJardin Botanique de Metz
27 Rue de Pont à Mousson
)03 87 39 00 00
8tourisme@inspiremetz.com
8www.tourismemetz.com 

Metz
Cinéma en plein air
Les Goonies
(1985) Film réalisé
par Richard Donner
avec Sean Astin, Josh Brolin
À 22h (tombée de la nuit)
èPlan d’eau

Laquenexy
Les jeudis des Jardins Fruitiers
Un jardin pas cher
Stage
De 14h à 17h
€ 30€ (adulte)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Ars-sur-Moselle
Animation musicale
Balades estivales
De 19h à 20h30
€ Entrée libre
èParc municipal

Scy-Chazelles
Un jardin plein de vie
Jeune public
À 14h30
€ 5€ (enfant)
Inscription obligatoire
èMaison de Robert Schuman 
)03 87 35 01 40
8schuman@moselle.fr

Metz
Théâtre - claquettes
Briques Jaunes
Théâtre du Strapontin Rouge 
2 rendez-vous : 18h et 19h
èBasilique Saint-Vincent

Metz
Conte
La tournée des petites pousses
Cantorama
2 rendez-vous : 15h et 17h
èJardin de la Porte des Allemands

Noisseville
Marché local de Noisseville
De 9h à 12h
èPlace de l’Eglise

Gravelotte
Week-end de commémoration
Reconstitution, spectacle
€ 7€ (tarif plein), 5€ (tarif réduit), 
gratuit (-16 ans)
èMusée de la Guerre de 1870
et de l'Annexion
8contact.musee-guerre-70@moselle.fr

Féy

Grande brocante
èDans tout le village
8www.fey57420.com

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Mon galet à décorer
Atelier
De 14h30 à 15h30
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Bracelet végétal 
Atelier
De 16h à 17h
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz

Cinéma en plein air
Petit Vampire
Film d'animation
réalisé par Joann Sfar
avec les voix de Louise Lacoste
et Camille Cottin
À 21h30 (tombée de la nuit)
èHauts de Vallières
(rue des Pins - square à côté
du CPN coquelicots)

Laquenexy
Les jeudis des Jardins Fruitiers
Diviser pour mieux jardiner !
Jeudi 18 août de 14h à 17h
€ 30€ (adulte)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
Fête foraine de la Mirabelle
Du vendredi 19 août
au mercredi 31 août
Contact : Service Action Culturelle
de la mairie de Metz
)08 00 89 18 91
8metz.fr
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Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Attrape soleil
Atelier
De 14h30 à 15h30
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Mobile nature
Atelier
De 16h à 17h
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz

Danse
Bambin – A corps Dans’emble 
2 rendez-vous : 15h et 17h
èJardin de la Porte des Allemands

Metz
Fêtes de la Mirabelle
èEsplanade et plan d'eau
)08 00 89 18 91
8metz.fr

Metz
Election de la Reine

de la Mirabelle
Samedi 20 août à 20h30
8metz.fr

Metz
Théâtre de rue
Fabliau vous conterai…
Cie Eutrapelia 
3 rendez-vous : 15h, 16h30 et 17h30
èJardin de la Porte des Allemands

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Jack et le haricot magique
Atelier
De 14h30 à 15h30
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Laquenexy
Vacances d’été
Un été aux Jardins Fruitiers
Ma petite serre à la fenêtre
Atelier
De 16h à 17h
€ 5€ (de 6 à 12 ans)
èJardins Fruitiers de Laquenexy
Inscription obligatoire
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Laquenexy
Les jeudis des Jardins Fruitiers
Le marquage des pommes
Stage
De 14h à 17h
€ 30€ - stage enfants/parents
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
Conte
La jeune fille sans mains
Cie Cordialement 
2 rendez-vous : 15h et 17h
èRuines de l’église Saint-Livier

Metz

Performance
Metz Plage 1949
Blah Blah Blah Cie 
2 rendez-vous : 21h et 22h
èJardin de la Porte des Allemands

Saulny
Marché artisanal nocturne
De 19h à 22h
€ Gratuit
èRue de l’Eglise
Restauration sur place
)03 87 32 43 80
8saulny.com

Metz

Fêtes de la Mirabelle
Concerts
DJ Set à 18h30
Cascadeur à 19h30
Hoshi à 21h
Feu d’artifice à 22h30
èPlan d’eau

Metz

Fêtes de la Mirabelle
Open de France de Mölkky
De 9h à 19h
èEsplanade

Vantoux
Fête patronale
€ Entrée libre
8mairievantoux@wanadoo.fr

Woippy
Fête du lavoir
organisée par l’association
des Amis du lavoir
Samedi de 17h à 01h
et dimanche de 10h à 22h
€ Entrée libre
èRue de l'Eglise et rue Rose Marcus
)Philippe ASTIE / 06 75 65 12 70

Coin-lès-Cuvry
Vide grenier
De 6h à 18h
€ Entrée libre
èRue principale
Devant le foyer rural
8www.coinlescuvry.fr/loisirs/
les-associations/jours-de-
fetes-3620.html

Metz
Parade nautique
À 16h
èPlan d'eau
 
Metz
Cinéma en plein air
Le Voyage de Chihiro
(2001) Film d'animation
réalisé par Hayao Miyazaki
À 21h30 (tombée de la nuit)
èBliiida
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Laquenexy
Les jeudis des Jardins Fruitiers
Que planter en terre argileuse ?
Stage
De 14h à 17h
€ 30€ (adulte)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
Les Montgolfiades de Metz
èPlan d’eau
8metz.fr

Mécleuves
Mécleuves Terre de Blues
De 17h30 à 1h30
€ 15€ (adulte) / 12€ (réduit)
èImpasse du Lanceumont
Ex terrain de football du Lanceumont
)06 47 58 47 03
8www.mtbmecleuvesterredeblues.com

Metz
2ème édition de la Fête de l’eau
èQuai des Régates
8metz.fr

Montigny-lès-Metz
Fête de la Petite Enfance
À 14h
€ Entrée libre
èRPE/Maison de la Famille
)03 87 55 74 59
8rpam@montigny-les-metz.fr

Noisseville
Journée des associations
De 9h à 12h
èPlace de l’Eglise

Scy-Chazelles
8ème édition de la fête du livre
et de la culture
De 14h à 18h
€ Entrée libre
è1 rue de la Passerine
Espace Liberté
)03 87 60 07 14

Gravelotte
Conférence Georges Naudet
et conférence de la partie spirite 
de l’exposition temporaire
Dimanche 4 septembre
€ Tarif plein + 5€ (tarif conférence)
3,50€ (tarif réduit)
èMusée de la Guerre de 1870
et de l'Annexion
8contact.musee-guerre-70@moselle.fr 

Metz
Journées européennes
de la culture juive
Festivités de lancement
8metz.fr
8jecpj-france.com

Montigny-lès-Metz
L’heure du Kami
Mi-théâtre/mi-livre
À 10h30
€ Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Inscription obligatoire
èBibliothèque municipale
)03 87 57 41 50
8bibliotheque@montigny-les-metz.fr

Laquenexy
Les jeudis des Jardins Fruitiers
Plantes grimpantes 
Stage
De 14h à 17h
€ 30€ (adulte)
Inscription obligatoire
èJardins Fruitiers de Laquenexy
)03 87 35 01 00
8jardins-fruitiers@moselle.fr

Metz
Roméo et Juliette Tango
Spectacle de danse
À 20h
€ À partir de 19€
èArsenal
8romeoetjuliettetango.com

Amanvillers
Fête du village
€ Entrée libre
Marché du terroir
èSalle des fêtes

Le Ban-Saint-Martin
Fête de la pomme
Animations, artisanat, terroir,
ambiance musicale
Samedi de 17h à 23h
et dimanche de 10h à 18h
€ Entrée libre
èPlace de la Hottée de Pommes
)03 87 30 13 15
8animation.bsm@gmail.com 
Montigny-lès-Metz
Dessinons les Chibi manga
À 14h
€ Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Inscription obligatoire
èBibliothèque municipale
)03 87 57 41 50
8bibliotheque@montigny-les-metz.fr

Noisseville
Fête patronale
En journée
Marché le dimanche 11 septembre

Woippy 
Loto organisé
par les majorettes de Woippy
€ Payant
Inscription obligatoire
èSalle Saint-Exupéry
Place André Debs
)Claire Tello / 06 81 96 40 12

Montigny-lès-Metz
Braderie de rentrée
À partir de 9h
€ Entrée libre
èCentre-ville
)06 47 46 04 31
8massenet.patrick@orange.fr

Amanvillers
Vide grenier
De 7h à 17h
€ Entrée libre

Woippy
Thé dansant organisé
par le Carnaval Club de Woippy
€ Payant
Inscription obligatoire
èSalle Saint-Exupéry
Place André Debs
)Claire Tello / 06 81 96 40 12
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Du 1er au 
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2 et 3
sept

3 et 4 
sept

3 sept

3 sept

3 et 4 
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4 sept

7 sept

8 sept

4 sept

10 et 11 
sept

10 et 11 
sept

10 sept

10 et 11 
sept

10 sept

11 sept

11 sept

11 sept

10 sept



À
l’image du Musée sentimental d’Eva Aeppli, 
certaines des 6 expositions actuellement 
proposées au Centre Pompidou-Metz 
s’étirent jusqu’en fin d’année. Les agendas 

très chargés vont donc pouvoir s’organiser au mieux 
pour ne rien louper. Dès maintenant et jusqu’au 
29 août, il est possible de découvrir l’exposition 
L'Art d'apprendre. Une école des créateurs. Elle 
aborde la question de la pédagogie depuis l’école 
d’art, pour ensuite basculer dans le grand bain des 
apprentissages que chacun mène tout au long de 
sa vie. Toujours jusqu’à fin août, la Grande Nef du 
centre d’art accueille Refik Anadol avec l'installation 
immersive Machine Hallucinations - Rêves de nature. 
Cet espace est ainsi confiée pour la première fois 

depuis l’ouverture du Centre à un seul artiste, qui 
l’investit par une spectaculaire sculpture/peinture 
numérique, à l’échelle démesurée du lieu. Mimèsis. 
Un design vivant et Thomas Houseago - Sculptures 
pour amoureux jouent les prolongations et sont à 
voir jusqu'à l'année prochaine. À découvrir encore 
mais au Studio, cette fois, La Bataille des fruits du 
collectif berlinois Slavs and Tatars qui travaille 
sur les contextes historiques et culturels ouverts 
par le chevauchement de l’Asie et de l’Europe, 
leur horizon géographique s’étendant de l’Est du 
mur de Berlin jusqu’à la Muraille de Chine. Ce 
premier film d'animation réalisé par le collectif, 
prend comme point de départ un poème satirique 
ouïghour du XIXe siècle, pour plonger les visiteurs 
dans une enquête sur la langue, la politique, la 
religion, l'humour, la résilience et la résistance 
dans notre monde contemporain du peuple et de 
la culture ouïghoure qui subit de fortes répressions 
de la part de la République Populaire de Chine, 
depuis les années 2000. C’est assurément un bel 
été artistique et culturel qui est annoncé au Centre 
Pompidou-Metz. Si le restaurant est actuellement 
en cours de réaménagement et rouvrira ses portes 
en automne, il est toujours possible de se restaurer 
au Café du rez-de-chaussée.

www.centrepompidou-metz.fr

Au Centre Pompidou-Metz 

Six expositions à voir cet été 
La question n’est pas de savoir s’il y a de belles expositions à découvrir mais par laquelle commencer

tant le programme estival du Centre Pompidou-Metz est riche et divers. 
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La liste des événements de cet agenda estival n’est pas exhaustive.
Les dates, horaires et lieux des manifestations sont susceptibles de modifications.

Pour en savoir plus sur les manifestations de l’Eurométropole de Metz :
www.tourisme-metz.com/fr/a-voir/agenda

La fête du Lavoir à Woippy 
Pour faire la fête en famille

L a Fête du Lavoir à Woippy est organisée, chaque année, durant le dernier 
week-end du mois d’août, soit les samedi 27 et dimanche 28 août. La 
fête qui comme nom le laisse supposer, se tient autour du vieux lavoir de 

la commune, fait partie des rendez-vous festifs qui comptent, sur le territoire 
de l’Eurométropole de Metz. L’évènement se caractérise par sa convivialité et 
son esprit "bon enfant". Les Amis du Lavoir, l’association en charge de son 
organisation, veille ainsi à proposer de multiples rendez-vous et activités qui 
s’adressent aux familles, aux enfants comme aux seniors. Au programme : de 
la musique, des animations de rue, la pêche aux canards, des jeux, un manège, 
une tombola, la messe en plein air,… le programme détaillé n’a pas encore été 
dévoilé mais le bal du samedi soir sera animé par l’Orchestre "Les Horizons", 
ainsi que par Bernard le DJ ; le dimanche après-midi sera animé par Stan 
et son orchestre et complété par d’autres animations musicales, avec pour 
ambition de proposer de multiples ambiances. L’occasion, bien évidemment, 
d’enchainer quelques pas de danse. Et pour reprendre des forces, pas d’inquié-
tude, il est possible de se restaurer sur place, même les gourmands/gourmets se 
feront plaisir. La « table » de la Fête du Lavoir a bonne réputation. 

www.ville-woippy.fr
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L ’intégralité du programme 
n’a pas encore été dévoilée à 
l’heure où sont rédigées ces 
lignes mais quelques ren-

dez-vous sont d’ores et déjà à no-
ter dans les agendas. Le 20 août 
marquera le couronnement de la 
Reine de la Mirabelle. En paral-

lèle de cet évènement, se tiendra le 
24 août, la traditionnelle Braderie 
de la Mirabelle avec la complicité 
de tous les commerçants. Puis, ce 
sera aux producteurs, artisans et 
artistes de prendre le relais à l'Es-
planade de Metz où se tiendra le 
toujours très attendu Marché des 
Saveurs et des Arts. De nombreux 
professionnels seront de la partie 
et proposeront leurs produits lo-
caux, gastronomiques, artisanaux, 
artistiques et même littéraires. Le 
marché s’annonce d’autant plus 
attrayant cette année que les com-
merçants et artisans sont invités à 
animer leurs stands en y organi-
sant des ateliers et des démonstra-
tions. Pour le reste du programme, 
encore un peu de patience donc 
en sachant que la Ville de Metz 
a d’ores et déjà annoncé une très 
belle édition. Ce qui se vérifie dans 

les chiffres qui circulent : une qua-
rantaine de rendez-vous artistiques 
et plus de 200 artistes. Ainsi que 
dans la programmation puisque 
des apéro-concerts, des concerts, 
des déambulations et animations 
artistiques et familiales sont an-
noncés. Nul doute aussi que la 
fin des festivités sera ponctuée par 
un grand concert et un spectacle 
pyrotechnique. Sans oublier la 
grande parade nautique qui vien-
dra clôturer l'événement. Et puis 
ne pas oublier que parallèlement 
aux Fêtes de la Mirabelle, Metz 
accueille également un autre évè-
nement phare riche en émotions, 
le festival Constellations de Metz 
(voir par ailleurs) avec comme 
point d’orgue le magnifique map-
ping vidéo qui habillera la cathé-
drale Saint-Étienne.

Fêtes de la Mirabelle

Un festival de plaisirs
Les Fêtes de la Mirabelle 2022 se dérouleront du samedi 20 au dimanche 28 août, à Metz.

De beaux rendez-vous attendent les Messins ainsi que les nombreux touristes qui feront le déplacement
à l’occasion de cette fête populaire, conviviale et authentique. 

Les Montgolfiades 
Un ciel aux mille bulles

D ébut septembre, 
le ciel messin 
– mais égale-

ment celui des com-
munes environnantes 
en fonction des vents 
- offre toujours un 
spectacle magnifique. 
Il s’enrichit alors de 
milles couleurs avec 
les nombreuses mont-
golfières et autres bal-
lons évoluant dans les 
airs. C’est le temps des 
Montgolfiades, mani-

festation à laquelle participent de nombreux clubs et pilotes, à 
l’invitation de l'APIMM (Association des Pilotes de Montgol-
fières de Moselle). Le spectacle ne s’apprécie pas uniquement 
le nez en l’air. Les envols se font depuis le Plan d’eau, en début 
de soirée ou très tôt le matin (durant le week-end), dès lors, 
bien entendu, que la météo le permet. Près de 10 000 per-
sonnes assistent à ces préparatifs, du gonflement des ballons 
qui se redressent petit à petit, puis aux décollages particuliè-
rement spectaculaires. Les montgolfiades, dont la première 
édition remonte à 1990, viennent traditionnellement clore un 
autre évènement festif, populaire et incontournable de Metz, 
les fameuses Fêtes de la Mirabelle.
Pour tous ces événements, rendez-vous sur : metz.fr

Metz Plage  
S’amuser tout au long de l’été 

M etz n’est pas au bord de la mer mais cela ne l’empêche pas de disposer d’une 
plage superbe et particulièrement prisée. Du 16 juillet au 15 août, Metz Plage 
prendra ses quartiers d’été au bord du Plan d’eau. Elle sera accessible, tous les 

jours, de 11h à 20h. Et l’entrée est gratuite. À chacun d’en profiter comme il l’entend :  
séance de bronzage sur un transat, jeux d’eau entre copains, concours de châteaux de 
sable, découverte et initiation à des sports… Et ce n’est pas tout. Pendant un mois, les 
animations et les rendez-vous s’enchaineront à Metz Plage. 23, 24 et 26 juillet, en route 
vers les JO : le 26 juillet 2024, Paris célébrera l’ouverture de la 33e édition des JO. À 
l’occasion du « J-2ans », venez participer aux olympiades géantes qui ont lieu au Plan 
d’eau le week-end du 23 et 24 juillet. Soyez le meilleur et montez sur le podium le 26 
juillet à 18 h pour la cérémonie des JO de Metz Plage. Autre ambiance, les 2,3 et 4 août 
pour trois jours dédiés au « cool », avec yoga, massage et initiation au tai-chi. Les 9, 10 
et 11 août, le public pourra découvrir et s’initier aux gestes et bonnes habitudes en ma-
tière de développement durable. Ce ne sont là que quelques exemples, nul doute que 
bien d’autres (bonnes) surprises seront au rendez-vous. L’été 2022 sera chaud ! Cette 14e 
édition s’annonce d’ores et déjà comme une belle édition. Dans la continuité d’ailleurs 
de toutes les précédentes, lorsque la météo s’est montrée clémente. Un chiffre qui illustre 
bien la popularité de Metz Plage : depuis sa création, en 2008, la plage estivale de Metz 
a accueilli 1 400 000 visiteurs. 
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Après un été riche en découvertes culturelles, gusta-
tives et sensorielles, le mois de septembre s’annonce 
tout aussi festif. Un premier rendez-vous culturel 
vous attend les 17 et 18 septembre pour visiter les 
lieux emblématiques de Metz dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine. L’occasion 
de prolonger encore un peu les promenades décou-
verte. Si l’art vous passionne, ce même week-end, 
le marché d’Artisanat d’Art est organisé place des 
Charrons à Metz. 25 artisans seront réunis pour 
exposer des créations originales. De quoi ramener 

chez soi un petit souvenir de l’été. Le sport ne sera 
pas oublié pour cette rentrée : un premier ren-
dez-vous emblématique vous attend avec le Moselle 
Open. Le tournoi ATP 250 revient à Metz du 18 
au 25 septembre pour une 19ème édition. Un évé-
nement qui mobilise les amateurs et les passionnés, 
ainsi que le monde économique de l’eurométro-
pole. Puis, chaussez vos baskets le 9 octobre pour le 
Marathon Eurométropole Metz. Du 10 km au ma-
rathon, en passant par le semi-marathon, la course 
des enfants et le relais marathon entreprise, courrez 

comme vous aimez ! L’agence Inspire Metz – Office 
du Tourisme propose aussi des séjours de 2 à 3 nuits 
à cette occasion. De quoi rester dans l’esprit de la 
compétition et profiter du charme du territoire un 
peu plus longtemps. Enfin, que serait la rentrée sans 
la fameuse Foire Internationale de Metz (FIM) ? Le 
Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz 
vous attend nombreux du 30 septembre au 10 oc-
tobre. Le thème sera  les Jeux Olympiques. Le pro-
gramme sera riche en septembre, de quoi faire ou-
blier la rentrée et prolonger l’été.

Les animations se poursuivent à la rentrée
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