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Nouveau lieu festif et convivial pour toute la famille, le Grand Jardin sera le cœur battant 
des Fêtes de la Mirabelle. Une sélection de concerts éclectique invitera chacun à la fête, 
aux rythmes de toutes les musiques. Jazz, classique, rap, folk, variété, vivez un voyage 
musical inédit à l’ombre des arbres de l’Esplanade. Sous les guinguettes, restaurateurs et 
brasseurs locaux vous proposeront une sélection gourmande.

MIRABELLE MON AMOUR

Pour la 71ème édition des Fêtes de la Mirabelle, Metz vous invite au cœur d’une de ses 
splendeurs : les jardins de l’Esplanade.
Le Grand Jardin Mirabelle sera un nouveau lieu festif et convivial pour tous, grands et 
petits.
Véritable trait d’union entre la fête foraine de la Mirabelle, place de la République et le 
Plan d’eau, il sera le lieu parfait pour vos soirées de fin d’été.
Une sélection de concerts éclectique invitera chacun à fêter Metz, sous le signe de 
toutes les musiques.
Sous les guinguettes, les restaurateurs et brasseurs locaux vous proposeront une 
sélection gourmande sur le thème  de la  mirabelle.
Le marché des saveurs et des arts complètera votre expérience gustative du 26 au 29 
août. De nombreux artisans et producteurs donneront à ces fêtes un goût d’excellence, 
de qualité et de tradition.
Une programmation artistique  (Olivier Grossetête, Les Marx Sisters, les Weepers 
Circus…) spécialement orientée vers les plus petits et les familles enchantera les week-
ends Mirabelle.
Pour la première fois, la reine de la Mirabelle sera élue en direct sur Moselle TV dans un 
écrin exceptionnel. Ainsi tout le monde pourra suivre cette fantastique élection.
Couronnement, concerts, spectacles, construction monumentale éphémère,   venez 
vivre les Fêtes de la Mirabelle en toute sécurité, avec des dispositifs sanitaires sur 
mesure pour profiter au mieux.
71 ans ça se fête  !
Cette année, les Fêtes de la Mirabelle se réinventent et réenchantent Metz.

LE GRAND 
JARDIN
MIRABELLE
À l’Esplanade

Village gourmand
Guinguette
Concerts / Spectacles

François Grosdidier
Maire de Metz 
Président de Metz Métropole
Vice-Président de la région Grand Est 
Membre honoraire du Parlement

Patrick Thil 
Adjoint au Maire de Metz à la Culture et aux Cultes
Conseiller délégué aux équipements culturels 
de Metz Métropole 
Conseiller départemental de la Moselle
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Artistes invités : Ça Gaze / Calixte de Nigremont / Calum Stewart / Claire Faravarjoo / Claire 
Trouilloud & Aurélien Sauer / Compagnie Fabergosse / Compagnie Les Bestioles / DoubleVéDé 
Quintet / East Phare / Funkindustry / Harmonie Municipale de Metz / Hurluberlus / Jive Me / 
K-Turix / L (Raphaële Lannadère) / La Dernière Lettre / LeSkule / Les Accords’Léon / Les Amis 
de Verlaine / Loïc Lusnia / Mademoiselle Orchestra / Marx Sisters / Mesdames / Musique de 
l’Arme Blindée Cavalerie / Olivier Grossetête / Radio Byzance / Raphaël Jouan & Bruno Maurice 
/ Selia / Sensy / Soner / Sorg & Napoléon Maddox / The Celtic Tramps / Virginia Constantine / 
Weepers Circus / Wonder Brass Band

À partir de 17h30 et 10h les 22, 28 et 29 août



Samedi 21 août / 20h30
Grand jardin de l’Esplanade
En direct sur Moselle TV  
et sur Facebook

 COURONNEMENT  
 DE LA REINE  
 DE LA MIRABELLE 

21 > 29 août 
Esplanade 

 LE GRAND JARDIN  
 MIRABELLE 

 GUINGUETTE 
 CONCERTS 

 VILLAGE GOURMAND 

26 > 29 août
Esplanade 

 LE MARCHÉ 
 DES SAVEURS 
 ET DES ARTS 

02 > 05 septembre
Plan d’eau

 MONTGOLFIADES 
 DE METZ 

28 & 29 août
Parvis de l’Esplanade 

 OLIVIER GROSSETÊTE 
 DES BÂTISSES SŒURS  
 AUX VILLES ÉPHÉMÈRES 
Construction monumentale 
participative en carton 
En partenariat avec l’ESAL

Du 22 au 27 août à 18h30

 LES HEURES 
 JOYEUSES 
 DE LA REINE 
Avec Calixte de Nigremont

LES 
IMMANQUABLES

Soyons joueur ! 
Compte le nombre de fois 
où Calixte apparaît 
dans ce programme. Il n’y a rien à gagner
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Samedi 21 août Samedi 21 août
17h30
Ouverture du Grand Jardin Mirabelle à l’Esplanade

18h
COUP D’ENVOI  
DES FÊTES DE LA MIRABELLE 
Avec la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie

19h
WONDER BRASS BAND
Concert variétés
Quatre musiciennes pour un univers éclectique.  
Un répertoire énergique et empreint d’humour à travers  
des compositions personnelles et des arrangements originaux.

20h30

COURONNEMENT
DE LA REINE 
DE LA MIRABELLE
Présenté par Calixte de Nigremont 
et en direct sur Moselle TV 
et Facebook, 8 candidates 
au titre de Reine de la Mirabelle 
se retrouveront face à un jury 
dans l’espoir de devenir la prochaine 
ambassadrice de la Ville de Metz.
Cette tradition qui se perpétue 
depuis 70 ans est l’occasion pour 
ces jeunes femmes de vivre 
une expérience unique et de 
conquérir le cœur des spectateurs 
et téléspectateurs de toute la région.

Avec la participation de la Musique 
de l’Arme Blindée Cavalerie.

22h 
JIVE ME
Concert pop retro swing
Une identité musicale tranchée et 
inclassable, Jive Me offre un mélange 
atypique entre une électro impo-
sante et une voix soul sublimant la 
mélancolie des textes. Une prestation 
aussi unique qu’extravagante.
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Dimanche 22 août

11h / 16h / 17h15
LES ACCORDS’LÉON
Déambulation musicale trash guinguette
Ambassadeur de l’art de chanter à la fran-
çaise, La Maison Les Accords’Léon est une 
référence de l’épicerie fine de la chanson. À 
bord de leur triporteur motorisé, sonorisé et 
éclairé, les épiciers déambuleront dans les 
jardins.

14h30
CONCERT D’ÉTÉ 
Spectacle musical jeune public
Par les Weepers Circus
Pour préserver le rire et la fête en toutes circons-
tances, les Weepers Circus vous propose une for-
mule « best-of ». Au programme, une heure pour se 
remémorer tous les titres marquants des albums « A 
la récré », « Le grand bazar » et « N’importe nawak » 
comme le fameux « Gospel des gallinacés » ou le 
délirant « Pirouette cacahuète ». 

18h30 
LES HEURES JOYEUSES 
DE LA REINE 
Talk show participatif
Avec Calixte de Nigremont
Tout au long des Fêtes, le grand maître de céré-
monie Calixte de Nigremont animera la scène du 
Grand Jardin Mirabelle et proposera une heure de 
talk-show participatif en interaction avec le public.
Invités, défis, quizz, une heure d’humour, de bons 
mots et d’éloquence pour enrichir sa connaissance 
et assouvir sa curiosité en compagnie de la Reine 
de la Mirabelle et de ses Premières Dames.

20h30
MESDAMES
Concert chanson française
Mesdames, c’est des chansons 
maison qui restent en tête, des 
mélodies mélodieuses qui restent 
à l’oreille, des compositions ori-
ginales arrangées en harmonies, 
c’est avant tout du chant de mes-
dames accompagné par des mes-
sieurs, de la chanson française 
intimiste et acoustique laissant 
une grande place aux verbes, aux 
accents chaleureux des chanteurs 
de rue. 

22h30
CLAIRE 
FARAVARJOO
Concert french pop
En partenariat avec Zikamine

Claire Faravarjoo, c’est une french 
pop palpitante à la frontière de l’élec-
tro et du disco, sur laquelle elle nous 
plonge dans une mélancolie heureuse 
animée par les souvenirs de nos soi-
rées. Rythmiques suaves, lignes de 
basses profondes et synthés rétro ne 
vous donneront qu’une envie : danser 
et user vos tennis..

Dimanche 22 août
10h
Ouverture du Grand Jardin Mirabelle à l’Esplanade
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Lundi 23 août Mardi 24 août
17h30
Ouverture du Grand Jardin Mirabelle à l’Esplanade

18h30
LES HEURES JOYEUSES 
DE LA REINE 
Talk show participatif avec Calixte de Nigremont
Cf. page 8 

17h30
Ouverture du Grand Jardin Mirabelle à l’Esplanade

18h30
LES HEURES JOYEUSES 
DE LA REINE 
Talk show participatif avec Calixte de Nigremont
Cf. page 8 

20h30
CALUM STEWART
Concert folk écossais
Nommé « musicien de l’année » aux  BBC 
Alba Scots Trad Awards, l’écossais Calum 
Stewart propose un style unique, puis-
sant et mélodique. Son originalité musi-
cale est développée à travers ses multi-
ples collaborations avec des musiciens 
et des projets d’Ecosse, d’Irlande et de 
Bretagne.
Un voyage au plus proche de ses ori-
gines, le Nord de l’Écosse.

22h30
SELIA
Concert soul
Avec sa voix chaleureuse et puissante, 
Selia fait chanter son âme. Chaque mélo-
die est une histoire racontée avec fer-
veur. Un style musical qui témoigne de 
ses influences à la croisée de la soul, 
du gospel, du jazz vocal et du hip-hop. 
Un univers qui lui ressemble : spirituel, 
engagé et groovy.

20h30
VIRGINIA 
CONSTANTINE
Concert jazz
La couleur vocale sensuelle et intimiste de Virginia 
Constantine nous transporte au cœur de mélodies 
incontournables, avec une émotion et une sincérité 
absolue.

22h30
THE CELTIC  
TRAMPS
Concert celtique
Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, 
The Celtic Tramps manie les codes de la 
musique populaire pour offrir une per-
formance vivifiante. Fédératrice et puis-
sante, leur musique emporte tout sur 
leur  passage  ! Une «  Saint Patrick  » per-
manente ! 
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Mercredi 25 août
17h30
Ouverture du Grand Jardin Mirabelle à l’Esplanade

18h30
LES HEURES JOYEUSES DE LA REINE 
SPÉCIAL CULTURE URBAINE
Talk show participatif avec Calixte de Nigremont

En partenariat avec Kultur’a’Vibes, les Fêtes de la Mirabelle accueillent une scène musicale 
dédiée à l’univers du rap. Le public découvrira trois groupes locaux : Sensy, La Dernière Lettre et East Phare

22h30
K-TURIX 
Concert rap
Telle une graine, K-turix développe sa musique dans les 
espaces vides du rap, comme une herbe folle. Une esthé-
tique originale, prenant à contre-pied les standards. Il 
revient avec un son qui lui est propre, mélangeant sans 
complexe, rap, électro, house, lofi ou encore trap. Libérer 
les énergies positives et enchaîner les négatives ! Ici et 
maintenant.

De 17h30 à 00h
CRÉATION SONER & 
LE SKULE
Live Graff par l’association Une Phase 2 styles
En direct de l’Esplanade, retrouvez les artistes Soner et 
LeSkule pour une création artistique sur mesure pour les 
Fêtes de la Mirabelle. L’amour sera mis à l’honneur.

20h30
SORG & 
NAPOLÉON MADDOX
Concert hip-hop
Un duo de hip-hop franco-américain toujours engagé 
et associé à un peuple en colère, continue de reten-
tir avec ardeur sur les solides productions du beat-
maker. En live, « Sorg & Napoleon Maddox » livrent un 
show énergique et engagé qui rappelle l’âge d’or du 
hip-hop tout en explorant avec créativité les sonorités 
modernes !

En partenariat avec l’association Kultur’a’Vibes

Du jeudi 26 
au dimanche 29 août

Pendant 4 jours plus de 50 exposants proposeront leurs produits, leur savoir-faire 
ou leurs œuvres. Producteurs, artistes ou encore artisans locaux et talentueux, 
ils représenteront le terroir et l’artisanat d’art lorrain et mettront le fruit précieux,  
la Mirabelle, à l’honneur. Une promenade sous les arbres, en fanfare, à la découverte 
de nouveaux goûts et de nouveaux talents. 

LE MARCHÉ 
DES SAVEURS
ET DES ARTS
À l’Esplanade à partir de 10h
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Vendredi 27 août
11h / 16h / 17h15
MADEMOISELLE 
ORCHESTRA
Spectacle musical
Ras le pompon du quotidien ! Sous 
l’impulsion de Mme Liénard, leur chef 
de file, ces sept voisines déterminées 
ont sorti de leurs placards, des valses 
et des tangos, des rocks, des funks ou 
encore des discos afin de poursuivre 
sans relâche leur objectif: devenir de 
vraies femmes d’extérieur !

17h30
Ouverture du Grand Jardin Mirabelle à l’Esplanade

18h30
LES HEURES JOYEUSES DE LA REINE 
Talk show participatif avec Calixte de Nigremont
Cf. page 8 

22h30
FUNKINDUSTRY
Concert funk 
Funkindustry puise sa vitalité dans la variété et la mixité de 
la musique afro américaine du XXe siècle. Alliant avec saveur 
les gimmicks bruts et entraînants du funk, avec les mélodies 
suaves du R&B, en piochant dans la sensualité de la soul et de 
la musique jazz-funk, Funkindustry n’a qu’une ligne directrice : 
le groove !

20h30

L 
Concert pop 
L (Raphaële Lannadère) est apaisée, tout passe, la vie 
de L en titres langoureux efface les rancunes et même 
les douleurs. L’espoir est solidement ancré dans « Pay-
sages» où le soleil se lève, modelé dans l’argile et la 
pierre d’une grande Chanson.

Jeudi 26 août
10h
Ouverture du marché des Saveurs et des Arts

Du jeudi 26 au dimanche 29 août/ de 10h à 18h
TATOUAGE ÉPHÉMÈRE
Atelier artistique par l’association Prétexte
L’artiste Loïc Lusnia vous invite à réaliser un tatouage éphémère sur le thème de l’amour.  
Le principe est simple, dessiner quelque chose, le scanner, l’imprimer sur une feuille spé-
ciale puis se le tatouer. Cet atelier, sera proposé en continu.

11h30 / 16h / 17h15
ÇA GAZE
Déambulation musicale rétro
Dans la tradition des fanfares de la Nouvelle- 
Orléans, ce trio ambulant revisite avec style 
les standards de jazz, variété française et 
internationale. 

17h30
Ouverture du Grand Jardin Mirabelle à l’Esplanade

18h30
LES HEURES JOYEUSES DE LA REINE 
Talk show participatif avec Calixte de Nigremont
Cf. page 8 

20h30
CLAIRE TROUILLOUD 
& AURÉLIEN SAUER
Concert indie folk / classical
Claire et Aurélien forment un duo atypique mêlant la voix de soprano, limpide et capti-
vante de Claire, et l’alto auquel le talent d’Aurélien confère une éloquence inouïe.

22h30
RAPHAËL JOUAN & BRUNO MAURICE
Concert classique
En partenariat avec la Cité Musicale
Fusion du souffle et de l’archet, des cordes et des 
anches, le duo Bruno Maurice et Raphaël Jouan s’as-
socie dans une sensibilité et une virtuosité hors du 
commun. De Jean-Sébastien Bach à Astor Piazzolla, 
de Bruno Maurice à Nino Rota en passant par Anton 
Dvorak ou Gus Viseur pour une valse musette.

10h
Ouverture du marché des Saveurs et des Arts
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Samedi 28 août Samedi 28 août

11h / 13h / 17h15
HURLUBERLUS
Déambulation musicale 
Avec une sincérité loufoque, 4 personnages 
tirent la langue à l’ordre établi et ne prennent 
pas au sérieux le monde d’aujourd’hui. Peut-
être pour un avenir meilleur ? Hurluberlus est 
une fanfare qui débloque sérieusement.

10h30 / 14h30 / 16h30
ROMÉO UND JULIETTE 
Spectacle jeune public par la compagnie Bestioles
Dans leur cuisine, Josette et Joséphine, prennent le 
thé. Sur leur table encombrée va se jouer l’histoire de 
Roméo et de Juliette. Les couteaux et les fourchettes 
vont devenir épées. Les tire-bouchons deux jeunes 
amoureux. Et Roméo va aimer Juliette et Juliette va 
aimer Roméo. 

20h30
MARX SISTERS
Concert World Music
Les Marx Sisters vous proposent un 
voyage à travers les terres du klezmer, des 
Balkans à l’Amérique. À mi-chemin entre 
les Marx Brothers et les Barry Sisters. Pré-
parez vos souliers, ça va déménager.

22h30
RADIO BYZANCE
Concert Dub balkanique
Les fréquences métissées de Radio Byzance vous invitent irrésistiblement à danser ! Les 
chants et instruments acoustiques se posent sur des productions remixées en live pour 
inviter le public à bouger en cadence.

10h
Ouverture du Grand Jardin Mirabelle à l’Esplanade  
et du Marché des Saveurs et des Arts DES BÂTISSES SŒURS  

AUX VILLES ÉPHÉMÈRES 
Construction monumentale en carton et déconstruction participative  
par Olivier Grossetête
En partenariat avec l’ESAL / Parvis de l’Esplanade

C’est un évènement au cœur de l’évènement 
Fêtes de la Mirabelle !
L’artiste convie le public à assembler des boîtes 
de cartons vides pour édifier la réplique d’un 
monument emblématique de Metz : la Porte 
Serpenoise.
Faite de cartons et de scotch, la construction 
est réalisée sans grue ni machine, uniquement 
grâce à l’énergie humaine.
L’assemblage de ce bâtiment éphémère et déri-
soire, va permettre de vivre et de participer tous 
ensemble, et en temps réel, à une expérience 
artistique unique. 
Un jeu ? Un enfantillage ? 
Ou une réappropriation du monde ?

Du 22 au 27 août
Pour participer à la construction de cette 
œuvre, vous pouvez vous inscrire aux ateliers 
de pré-fabrication des éléments spécifiques. 
Réservations : poleculture@mairie-metz.fr

Samedi 28 août à partir de 10h
Le public est invité tout au long de la journée 
à réaliser la construction de l’édifice. Il faut 
assembler les éléments préparés en atelier, 
compléter le bâtiment avec de nouveaux 
cartons, et venir régulièrement soulever la 
structure pour y ajouter un niveau.

Dimanche 29 août à 18h30
Déconstruction monumentale et clôture des 
Fêtes de la Mirabelles. Un geste symbolique 
pour une grande envolée de cartons !
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Dimanche 29 août

11h / 13h / 16h
DOUBLEVÉDÉ QUINTET
Déambulation musicale, 
reprises de chansons de dessins animés
Un étrange orchestre entraîne le public dans une flânerie 
à la fois poétique et caustique qui détourne les thèmes et 
chansons des dessins animés…

13h30 / 16h30
LECTURES POÉTIQUES
Par l’association Les Amis de Verlaine
Quoi de plus naturel dans la ville de Verlaine que de goûter à la saveur des mots et des 
notes et d’apprécier un moment de poésie.

14h30
LA SPECTACOMMANDE DU RACANTATEUR 
Spectacle musical jeune public par le Collectif L’Appart’ et Choses
Le racantateur est un personnage qui, grâce à sa spectacommande, maîtrise le fil de l’his-
toire selon son bon vouloir... Mais alors qu’il pensait racantater une classique histoire de 
sorcière au nez crochu, il est pris au dépourvu lorsque cette dernière apparaît subitement...

17h30
HARMONIE MUNICIPALE 
DE METZ
Concert 
L’Harmonie Municipale de Metz est l’une 
des plus anciennes formations orches-
trales de France. Cette formation est com-
posée d’une cinquantaine de musiciens 
sous la direction du Chef Arnaud Tutin, qui 
a conçu un programme spécial pour ces 
Fêtes de la Mirabelle autour du thème de 
l’amour avec un grand A.

10h
Ouverture du Grand Jardin Mirabelle  
et du Marché des Saveurs et des Arts à l’Esplanade

Tous les jeudis,  
vendredis et samedis soir 
Parcours nocturne : 
Pierres Numériques
Accès libre - Jauge limitée
•  Du 1er au 31 juillet,  

de 22h00 à 00h15
•  Du 5 au 21 août,  

de 21h30 à 00h15
•  Du 26 août au 4 septembre,  

de 21h00 à 00h15

Tous les jours - accès libre
Parcours diurnes : 
Street Art 
et Art & Jardins

Retrouvez la programmation complète 
et soyez informé des dernières actualités 
du festival sur metz.fr

Jusqu’au 4 septembre
Gratuit et ouvert à tous

L’ÉVÉNEMENT 
CONSTELLATIONS 
DE METZ
Véritable immersion artistique dans un patri-
moine architectural et urbain unique, le festival 
international d’arts numériques investit la ville 
de Metz pour une quatrième édition. 
Des artistes venus du monde entier viennent 
vous dévoiler leurs créations originales à travers 
trois parcours artistiques : un parcours nocturne 
« Pierres numériques » et deux parcours diurnes 
« Street Art » et « Art & Jardins ».
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Focus sur les rendez-vous 
culturels de l’été

Vendredi 27 août / Porte des Allemands / 18h30 / 20h
Re-Sonance 410 
Concert musique électronique
Le contrebassiste Louis-Michel Marion et le musicien électro Gilles Sornette ont entamé 
il y a quelques années un échange où l’acoustique se frotte à l’électronique , où le jeu 
instrumental dialogue avec la synthèse analogique et les programmations rythmiques. 
Bricolages sonores, ambiances cinématographiques, tourneries mélodiques, le duo 
propose un univers où se croisent Luigi Russolo, Delia Derbyshire et Four Tet. 

Samedi 28 août / Porte des Allemands / 21h30 / 22h30 / 23h30
La fête du Court prend l’air !
Par l’association Cycl-one production
Projections cinématographiques
La Fête du Court «prend l’air !» offrira aux messins et messines la possibilité de décou-
vrir des films courts dans un cadre convivial, lors de 3 projections en plein-air. Ce sera 
l’occasion de rencontrer des œuvres originales, des univers visuels ou narratifs très 
variés, en animation ou fiction. Plusieurs thèmes au programme : la famille, l’immigra-
tion, le fantastique, la poésie.

Dimanche 29 août / Jardin d’Amour / 17h / 18h30 / 20h
Les rdv de la Manivelle
Par Meta, Coco Machine, Kultura Vibes, Eben Productions et Zikamine
Concerts musiques actuelles
La Manivelle est portée par cinq associations (Meta, Coco Machine, Kultura Vibes, Eben 
Productions et Zikamine) dont le regroupement a été encouragé et accompagné par 
la Cité Musicale - Metz. Le collectif propose cet été une programmation riche et écle-
tique avec pour objectif de faire découvrir de nouveaux artistes locaux venant de 
genres musicaux différents et, de nouvelles formes artistiques et sonores.

Jusqu’au 5 septembre / Plan d’Eau / 22h30 / 23h
Fontaines dansantes
le Lac des Cygnes
Gratuit
La Ville de Metz propose  
un spectacle son et lumière fantastique  
chaque vendredi, samedi et dimanche.

Samedi 21 août / Porte des Allemands / 21h30 / 22h15 / 23h / 23h45
Marathon photo spécial Environnement
Par l’association Bout d’essais
Projection photographique musicale
En famille, entre amis ou en solo, Bout d’essais vous propose de participer à un mara-
thon photo spécial environnement. Amateurs, passionnés, novices, toutes les per-
sonnes ayant envie de passer un bon moment et de tester ce défi photographique 
sont les bienvenues. Quatre projections photographiques accompagnées d’improvi-
sations mélodiques de David Rouby permettront de nous réunir et de nous rencontrer 
lors de la diffusion des meilleures séries et la révélation du prix du jury. 

Dimanche 22 août / Jardin d’Amour / 17h / 18h30 / 20h
Santé !
Par Julien Strelzyk
One man show humoristique
Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans 
un hôpital... Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables   : 
le Strelzyk contenant du paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnostic : bloc 
opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments... Tout est passé en revue, 
même les hypocondriaques sont conquis ! 

Dimanche 22 août / Porte des Allemands / 15h30 / 17h / 18h30 / 20h
Duo Enos
Musiques de film
Le duo Enos vous invite à écouter quelques musiques de film pour vous rappeler 
qu’image et musique sont intimement liées à nos souvenirs cinématographiques.

Mercredi 25 août / Plan d’Eau / 21h15
Cinéma plein air : l’Odyssé de Pi
Vendredi 27 août / Jardin d’Amour / 15h30 / 17h / 18h30 / 20h
La schlapp sauvage 
Concert folk en Platt et français
La Schlapp sauvage : un duo de musiciens-bourlingueurs originaires du Pays des Trois 
Frontières, aux confins de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg. Ils ont dans 
leurs valises un répertoire original bilingue avec notamment des chansons en fran-
cique luxembourgeois, de la musique folk et des chansons françaises. Un joyeux équi-
libre entre compos, trad’ et reprises.
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Organisées par l’Association des Pilotes de Montgolfières 
de Moselle, les Montgolfiades de Metz offriront un ballet 
léger et aérien. 
Levez les yeux au ciel et retrouvez les envols des ballons 
du jeudi 2 au dimanche 5 septembre à 18h ainsi qu’à 6h le 
samedi 4 et le dimanche 5 septembre.

Du jeudi 2 au dimanche 5 septembre
Plan d’Eau

MONTGOLFIADES 
DE METZ

Installation
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Les fêtes de la Mirabelle 
sont accessibles sur présentation 
du « pass sanitaire ». 
Le port du masque est obligatoire. 
Plus d’infos sur metz.fr

NOS 
LETTRES 
D’       MOUR

Parvis de l’Esplanade
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9 associations traditionnellement 
associées à la parade des Fêtes de 
la Mirabelle ont réalisé un nou-
veau projet de construction de 
lettres géantes constituant le mot 
« Mirabelle ». Créées en matériaux 
éco-responsables, elles signeront 
le début d’ une nouvelle histoire 
d’amour entre le monde associatif 
et les Fêtes de la Mirabelle.

Avec la participation des associations Groupe Folklorique Lorrain de Metz, Gwendolines, 
Commune Libre de Magny, Groupe jeune des donneurs de Sang Union Départemental de 
la Moselle, Renaissance de Metz-Devant-les-Ponts, Joyeux Carnavaliers de Metz-Austrasie, 
Fédération Familles de France 57, Secours Catholique et Famille Lorraine de Borny.

Port du masque 
obligatoire

Pass sanitaire 
valide
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Les partenaires des Fêtes de la Mirabelle


