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Marché des Saveurs et des Arts 
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Conseiller régional du Grand Est

FRANÇOIS GROSDIDIER
Maire de Metz 
Président de Metz Métropole

Nous avons le plaisir de vous donner 
rendez-vous, du 27 au 30 août prochains, 
pour une édition 2020 des Fêtes de la 
Mirabelle aux jardins et à l'air libre, au 
cœur de la ville de Metz. En cette année si 
singulière, l'événement emblématique de 
notre territoire vous est proposé dans une 
version revisitée, allégée et adaptée au 
contexte sanitaire, pour la santé et le bien-
être de tous, afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles.
Les festivités se concentreront autour 
du « marché des Saveurs et des Arts » qui 
s'étendra dans les jardins de l'Esplanade 
pendant 4 jours. Il réunira une centaine 
de producteurs autour de la mirabelle et 
de la tradition de notre terroir gourmand 
et sera enrichi cette année par des 
artisans d'art, des artistes plasticiens 
et des auteurs locaux. Les producteurs y 
étaleront des mets savoureux, tandis que 
les artisans et artistes proposeront aux 
amateurs de rapporter une part de leurs 
créations artistiques. Lieu de rencontres 

et d'échanges, il sera ponctué de surprises 
musicales et théâtrales et vous fera 
découvrir une étonnante installation 
sonore.
Vous êtes invités à poursuivre votre 
promenade jusqu'au jardin Fabert et au 
jardin d'Amour, derrière le Temple Neuf, 
où, chaque jour, plusieurs concerts 
variés de musiques actuelles concoctés 
par les acteurs associatifs messins, se 
succèderont dans un esprit festif.
En lien avec les derniers Rendez-vous 
culturels de l'été, vous pourrez profiter 
durant ces 4 jours de fête d'une projection 
de cinéma en plein air dans le quartier 
de Bellecroix le jeudi soir, de spectacles 
musicaux et de danse, les jours suivants, 
aux jardins Fabert et d'Amour et Porte des 
Allemands.
Nous vous souhaitons d'excellentes Fêtes 
de la Mirabelle, quand bien même teintées 
de modestie en raison de la crise, mais 
belles de partages et de convivialité !
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LE MARCHÉ 
DES SAVEURS 
ET DES ARTS

ESPLANADE

JEU 27.08 › DIM 30.08
JEU, VEN ET DIM : 12 h › 20 h 
SAM : 12 h › 21 h

Laissez-vous surprendre par des animations 
artistiques lors de votre flânerie estivale sur 
le Marché des Saveurs et des Arts, installé à 
l’Esplanade pendant 4 jours. Les producteurs 
locaux, artistes et artisans talentueux de 
notre région vous proposent d’y découvrir leurs 
créations et objets originaux à emporter chez 
vous et une palette de saveurs. Bien sûr, le fruit 
d’or y sera présenté sous toutes ses formes !

TODAY 
NOW 
TOMORROW

ESPLANADE

JEU 27.08 › DIM 30.08 : 13 h › 20 h
INSTALLATION IMMERSIVE 
PRÉSENTÉE PAR CYCLONE PROD
 
Un dôme à ciel ouvert sous la 
voûte céleste. L’artiste Jérôme 
Perceval vous invite à participer à 
une expérience sonore, sensorielle 
et immersive. Plongez dans son 
univers, proche du rêve, et laissez 
libre cours à votre imaginaire.
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FANFARES

ESPLANADE

DÉAMBULATIONS MUSICALES
PRÉSENTÉE PAR EBEN PRODUCTIONS

4 fanfares se relaient pour vous proposer des moments de 
musiques en tous genres ! Redécouvrez Gainsbourg avec 
Initiales Brass Band ou voyagez à l’écoute de la fanfare 
Couche-Tard et ses sonorités inspirées des Balkans. 
Retrouvez la Magic Fanfare et ses chansons françaises et 
internationales revisitées dans l’esprit latin, jazz et swing. 
Enfin, écoutez avec attention les musiciens de Top fanfare, 
« les musicos les plus fun depuis Ludwig van Beethoven et 
son orchestre ». Voilà qui promet !

LUCIEN

ESPLANADE

DÉAMBULATION THÉÂTRALISÉE
PRÉSENTÉE PAR L’ASSOLATELIER

Lucien est un personnage haut en couleurs. Longtemps occupé à retrouver son 
épouse, n’hésitant pas à accoster le chaland pour se faire aider, il se sent désormais 
investi d’une nouvelle mission. Depuis l’apparition de ce satané virus, il arpente 
l’Esplanade, équipé de son mètre et de tout un attirail loufoque, afin de s’assurer que 
chacun respecte les consignes de sécurité.

REINE 
DE LA 
MIRABELLE

En cette année particulière, 
Cyndia, élue Reine de la 
Mirabelle en 2019, prolongera 
son règne à l’occasion de 
l’édition 2020 des festivités. 
Avec ses Dames, Floriana 
et Sandra, elles nous feront 
l’honneur de leur présence tout 
au long de ces 4 journées. Bien 
plus qu’une reine de beauté, 
la Reine de la Mirabelle est 
l’ambassadrice de la Ville 
de Metz auprès des acteurs 
culturels, économiques 
messins, lors d’opérations 
caritatives et d’évènements 
liés au territoire.
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LES CONCERTS DE 
MUSIQUES ACTUELLES

Les associations messines Kultur’a’Vibes, 
META, White Bloom Records et Zikamine 
s’emploient toutes à soutenir et à promouvoir 
des formations de musiques actuelles de Metz 
et du Grand Est. Pour cette édition des Fêtes de 
la Mirabelle, elles vous invitent à découvrir leur 
programmation et à partager l’énergie et la 
créativité des artistes dans les jardins du cœur 
de ville : le Jardin Fabert et le Jardin d’Amour 
(à l’arrière du Temple Neuf).

Compte tenu du contexte sanitaire, 
les concerts prévus dans les jardins 
Fabert et d’Amour, à jauge limitée, sont 
accessibles sur réservation sur le site 
Internet de la Ville de Metz (metz.fr).

Pour tout renseignement : 03 87 68 26 10.

P V L S A R

JARDIN D’AMOUR > 19 H 30

ÉLECTRO ROCK 
PRÉSENTÉ PAR WHITE BLOOM RECORDS

Formé en 2016, P V L S A R fait se rencontrer 
un univers musical inspiré de Depeche Mode 
ou M83 avec un univers visuel tout droit sorti 
des films de science-fiction. Le groupe prépare 
actuellement son second album.
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CAFÉ TERRASSE

JARDIN D’AMOUR > 16 H

POP FRANÇAISE 
PRÉSENTÉ PAR WHITE BLOOM RECORDS

Formé en 2020, Café Terrasse 
vous emportera dans une musique 
à la fois douce et amère, inspirée 
aussi bien de la pop française 
(France Gall, Gold, Angèle) que 
du hip-hop. À travers ses textes, 
le groupe livre sa vision du monde, 
pétillante, espiègle 
et éminemment sensible.

s Pour participer, réservez votre concert sur le site metz.fr.
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DJ LARRY TMIK

JARDIN D’AMOUR > 13 H

FUNK / REGGAE 
PRÉSENTÉ PAR KULTUR’A’VIBES

Ce DJ hip-hop messin aux 
influences allant du funk 
au reggae, fera monter la 
température entre deux scratchs.

POLVINSKY

JARDIN D’AMOUR > 16 H

ÉLECTRO DISCO 
PRÉSENTÉ PAR ZIKAMINE

Polvinsky est un compositeur et DJ éclectique 
qui saura à coup sûr trouver le moyen de vous 
faire vibrer le temps d’un set.

BASSTONE

JARDIN D’AMOUR > 19 H 30

MUSIQUE ÉLÉCTRONIQUE 
PRÉSENTÉ PAR KULTUR’A’VIBES

Compositeur électro du collectif lorrain Virgae, Basstone mélange les genres 
et propose son propre univers musical teinté de soleil.
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s Pour participer, réservez votre concert sur le site metz.fr.
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DUEL

JARDIN D’AMOUR > 19 H 30

ÉLECTRO DANCE 
PRÉSENTÉ PAR META

Les morceaux électroniques, épiques et entêtants de Duel 
vous rappelleront vos évasions sur le dancefloor.

BAGUETTE CREW

JARDIN D’AMOUR > 16 H

ÉLECTRO HOUSE 
PRÉSENTÉ PAR META

À l’heure où le soleil pointe le bout de son nez, 
dans le labo de Baguette, le BPM atteint sa cuisson 
optimale. Ils ont eu du pain sur la planche pour que 
les sets soient à température adéquate afin de 
vous faire taper du pied !

ISACHA

JARDIN D’AMOUR > 13 H

TRAP 
PRÉSENTÉ PAR META

Difficile de décrire le son d’Isacha. 
Métissage de FKA Twigs, Banks 
et Angèle dans ses aspects 
les plus pop, Isacha transmet 
ses influences Trap et R’n’B en 
français dans un son qui lui est 
propre. Un duo à suivre de près.
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ROMAIN 
MULLER

JARDIN FABERT > 16 H

POP 
PRÉSENTÉ PAR ZIKAMINE

Romain Muller conjugue ses 
influences pop et son amour pour 
la chanson française, en alliant les 
ritournelles électroniques à des 
textes où la mélancolie affleure. 
Dans une pop en clair-obscur, 
il évoque ses nuits d’ivresse, 
ses vertiges intérieurs et ses 
souvenirs solaires.

DJ GUETTE GUETTE

JARDIN FABERT > 19 H

MASHUP 
PRÉSENTÉ PAR ZIKAMINE

Ce « génie incompris des DJ » vous fera 
découvrir les tubes des années 2000 à 
aujourd’hui au travers de mashup alliant par 
exemple les Spice Girls et Skrillex… Ce DJ sans 
limites vous marquera par son apparence 
décalée et son énergie à revendre !

s Pour participer, réservez votre concert sur le site metz.fr.
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LIECHTENSTEIN

JARDIN DE LA PORTE 
DES ALLEMANDS

PARCOURS SPECTACLE 
DE LA CIE DERACINEMOA 
VEN 28.08 › 15 H 30, 18 H 30, 19 H 30

Au cœur des Alpes, comme un point 
de clôture d’un exercice fiscal, 
s’étend un territoire fascinant. 
Cette principauté surprenante vous 
offre l’un des meilleurs taux du 
marché. Trucs et astuces, arnaque, 
boite à idée, trousse à outils, gilets 
doré ou parachute de sauvetage, 
Ruth Mutschlechner et Jean-Marc 
Michel sont là pour vous conseiller.

PLANÈTE 51

CENTRE SOCIO-CULTUREL BELLECROIX

CINÉMA PLEIN AIR 
RÉALISÉ PAR JORGE BIANCO 
JEU 27.08 › 21 H

Tout est normal sur la Planète 51. Le ciel est 
bleu, les habitants sont vert pomme et les 
Cadillacs volent. Lorsque Chuck, un astronaute 
aussi futé qu’une huître, y déboule avec sa 
fusée, les habitants s’enfuient en hurlant. Une 
invasion extraterrestre, au secours !

ENFANT-LOUP

JARDIN FABERT

DUO TEXTE ET VOIX 
DU COLLECTIF L’OUVRE-BOÎTES 
VEN 28.08 › 15 H 30, 17 H, 18 H 30, 19 H 30

De la mère & de la fille. Enfant-loup, c’est la venue au 
monde d’un petit être. C’est la mère, qui observe et raconte. 
Elle pourrait tout aussi bien être renarde ou mésange… 
Métamorphoses ; voilà l’enfant-fille qui sort du cocon. 
Acère ses griffes, déploie ses ailes. Elle s’envole.

EXTENSIONS

JARDIN FABERT

JAZZ FUSION 
SAM 29.08 › 15 H 30, 17 H, 18 H 30, 19 H 30

L’ensemble EXTENSIONS est né de l’impulsion 
du vibraphoniste et compositeur François 
Narboni. Puisant aussi bien dans le jazz 
que dans la musique pop-rock, classique et 
contemporaine, la musique de cette formation 
renoue avec l’esprit innovant du jazz-rock et de 
ses dérivés des grands groupes des années 70.
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s Pour participer, réservez votre rdv culturel de l'été sur le site metz.fr (sauf pour le cinéma).

RÉSERVEZ VOTRE 
RENDEZ-VOUS 
CULTUREL DE L’ÉTÉ !
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PIERRE HANOT

JARDIN DE LA PORTE 
DES ALLEMANDS

CHANSONS URBAINES 
SAM 29.08 › 15 H 30, 17 H, 18 H 30, 19 H 30

Pierre Hanot est un artiste et écrivain messin. 
Ses chansons cultivent une poésie urbaine et 
moderne, un regard sur la vie, tantôt ironique, 
tendre, décalé ou révolté. Passant du blues à 
la soul, de mélodies arabisantes à des balades 
plus apaisées, il instaure d’emblée une réelle 
complicité avec le public.

IN&OUT

JARDIN D’AMOUR

DANSE 
DIM 30.08 › 18 H 30, 19 H 30

Depuis sa création, la compagnie 
Corps In Situ amène la danse 
contemporaine dans des espaces 
à investir différents des salles de 
spectacle. Les artistes inventent 
et réinventent une danse unique, 
propre à chaque lieu, en jouant 
avec ses contraintes, s’animant 
de son passé…
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s Pour participer, réservez votre rdv culturel de l'été sur le site metz.fr (sauf pour le cinéma).
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ET AUSSI

FÊTE FORAINE DE LA MIRABELLE

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
VEN 21.08 › DIM 06.09

Comme chaque année, venez découvrir les 
attractions foraines pour petits et grands.

PUCES VINTAGE METZ

PARC DES EXPOSITIONS DE METZ MÉTROPOLE
DIM 30.08 › À PARTIR DE 7 H

Après trois éditions couronnées de succès 
avec plus de 5 000 entrées chaque année, 
les Puces Vintage Metz reviennent au Parc 
des Expositions de Metz Métropole avec 
encore plus d’exposants et toujours de la 
vente d’objets rétro, vêtements vintage, 
meubles déco, des années 50 à 80, brocante, 
food trucks, défilé, tatoueurs, voitures de 
collection…

MONTGOLFIADES DE METZ

PLAN D’EAU
MER 09 › DIM 13.09

Organisée par l’Association des Pilotes de 
Montgolfières de Moselle, cette manifestation 
aérostatique incontournable sera l’occasion 
d’admirer le ciel messin sous un nouveau jour, 
empli de bulles colorées.
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INFOS
PRATIQUES

Comment réserver votre concert 
ou votre rdv culturel de l’été
en ligne ?

Rendez-vous sur la page : metz.fr.

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES TECHNIQUES ET CULTURELS
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