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INFORMATION RIVERAINS
MARCHÉS DE NOËL, 
À PARTIR DU 20 NOVEMBRE 2019

6 sites vous feront apprécier Noël : 
place de la République (la patinoire 
de Noël et ses chalets, le village 
finlandais du Père Noël), place 
St-Louis (le marché des traditions 
et la pyramide de Noël), place St-
Jacques (chalets, manège et chalet 
Qualité MOSL), place d’Armes-J.-F.
Blondel avec sa grande roue et son 
village, le Sentier des Lanternes et 
place de Chambre avec son marché 
de Noël gourmand.

Plus d’informations sur 
le programme : metz.fr

 → Place d’Armes-J.-F.Blondel : 
la circulation sera interdite le long 
de la cathédrale Saint-Étienne

 → Les accès à la borne Fabert 
s’effectueront via la rue 
En Fournirue.

 → Places St-Jacques et St-Louis : 
la circulation sera interdite aux 
horaires d’ouverture des marchés. 
Une déviation sera mise en place.

 → Livraison du 20 novembre au 
31 décembre 2019, autorisée sur 
le plateau piétonnier tous les 
jours de 6 h à 11 h, conformément 
à la réglementation en vigueur 
(non autorisées en soirée).

VIDÉOMAPPING 
« LA LANTERNE DU BON DIEU »

 C Place Jean-Paul-II
 J du 21 novembre 2019 au 5 janvier 2020 
Les jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches à 19 h, 19 h 30, 20 h, 20 h 30 
et 21 h, sauf le 8 décembre 2019 
Le 7 décembre, projections à 
19 h et 19 h 30

Proposé par le Département de la Moselle, 
avec le concours de la Ville de Metz

À la tombée de la nuit, assistez au 
vidéomapping projeté sur la façade 
occidentale de la cathédrale. 
De façon spectaculaire, il retrace 
les huit siècles de construction de 
la cathédrale et rend hommage 
aux bâtisseurs et artistes 
vitraillistes. Ce conte visuel et 
musical transporte la façade de la 
cathédrale dans une promenade 
graphique et féerique, pour 
sublimer son architecture, faire 
vibrer la pierre de lumière, et 
évoquer son histoire, ses légendes 
et la beauté de ses vitraux.

Plus d’informations sur 
800-cathedrale.metz.fr

 → Fermeture de la circulation 
En Fournirue et rue d’Éstrée de 
18 h 45 à 21 h 45, déviation vers rue 
d’Enfer et En Jurue.

 → Place Jean-Paul-II : 
le stationnement sera interdit 
à partir de 16 h.

 → Cour du marché couvert : l’accès 
des véhicules sera interdit à partir 
de 18 h.
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WEEK-END DE LA ST-NICOLAS ET CÉLÉBRATIONS 
DES 800 ANS DE LA CATHÉDRALE ST-ÉTIENNE

Défilé de la St-Nicolas, départ place de la Comédie
 J Dimanche 8 décembre 2019 à 16 h

Spectacle « Envolée céleste »
 C parvis de la cathédrale St-Etienne,  
place Jean-Paul-II et cour du marché couvert

 J Dimanche 8 décembre 2019 à 17 h 30
Cie Transe Express avec la collaboration de l’Harmonie 
municipale de Metz

À l’issue du défilé des chars de la Saint-Nicolas, un 
spectacle d’art céleste ouvre de manière populaire et 
festive l’année jubilaire des 800 ans de la cathédrale. 
La compagnie Transe Express, internationalement 
reconnue, propose une performance aérienne, visuelle 
et musicale sur le parvis de la cathédrale. Cette grande 
scénographie baroque autour du carillon a été créée 
spécialement pour Metz et s’inspire des spectacles 
médiévaux qui faisaient des cathédrales des cœurs de 
ville animés et populaires. Un carillon céleste géant 
et un intrépide oiseau voyageur viendront côtoyer la 
« lanterne du Bon Dieu » pour cet anniversaire unique. 
Une rencontre musicale et aérienne, entre ciel et 
terre où orgue, cloches, chants et musiciens messins, 
partagent une partition commune, un concerto 
féerique tout en mouvement, qui célèbre huit siècles 
d’histoire au cœur de la ville.
Proposé par la Ville de Metz avec la participation de la Région Grand Est 
et du Département de la Moselle.
Attention, jauge limitée, dans la limite des places disponibles. 
En préambule dès 16 h 15, cour du marché couvert, retrouvez la fanfare 
Gipsy Pigs.
Plus d’informations sur le programme : metz.fr©
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INFORMATION RIVERAINS

 J Samedi 7 
décembre 2019

 → Installation technique du spectacle « Envolée 
céleste » de 20 h à 1 h 30 du matin.

 → Fermeture de la circulation En Fournirue et rue 
d’Éstrée (parking sous terrain de la cathédrale 
maintenu) de 18 h 45 à 1 h 30 du matin, déviation vers 
rue d’Enfer et En Jurue.

 J Dimanche 8 
décembre 2019

 → Interdiction de circulation sur l’ensemble du parcours 
du défilé de 14 h 30 à 19 h sur le plateau piétonnier, le 
boulevard Poincaré dans le sens entrant vers Metz 
centre, En fournirue et rue d’Éstrée.


