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Liée à sa rivière comme une Mirabelle 
l’est aux chauds étés lorrains, la Ville 
de Metz vous invite du 20 au 28 août 
aux 72e Fêtes de la Mirabelle. Une 
édition qui célébrera Metz et sa rivière, 
ce lien unique entre la Ville et la Moselle, 
au fil de ses berges romantiques.

Le coup d’envoi sera donné le 20 août 
dans les jardins de l’Esplanade où 
8 candidates à la couronne Mirabelle 
raconteront des histoires d’eau, 
pour devenir l’ambassadrice iconique 
de la Ville.

Le Grand Jardin Mirabelle réouvrira 
ses portes pour une folle semaine 
de concerts, d’animations et de 
gourmandises proposées par 
les restaurateurs messins. Une 
programmation musicale festive, 
qui accueillera les talents des villes 
jumelées de Karmiel et de Tchernivtsi, 
pour célébrer la joie d’être ensemble.

Dès le 26 août, place aux talents avec 
le Marché des Saveurs et des Arts, à 
parcourir avec curiosité et envie, pour 

goûter la Mirabelle sous toutes ses 
formes, à croquer ou à lire, au propre 
comme au figuré !

Point d’orgue des fêtes, le samedi 
27 août, les berges historiques du 
plan d’eau accueilleront le concert 
d’Hoshi, jeune auteure, compositrice 
et interprète pétillante, en préambule 
d’un spectacle pyrotechnique enfin 
retrouvé ! Le 28 août, pour la première 
fois, le traditionnel corso fleuri glissera 
sur les eaux pour une grande parade 
nautique à suivre au Plan d’Eau.

Labellisée Eco-manifestation par 
EMeRGE, les fêtes évoluent en faveur 
de la préservation de l’environnement.

Les Fêtes de la Mirabelle sont plus que 
jamais l’expression du lien entre la Ville 
de Metz, ses forces vives, associatives 
et créatives, le reflet d’une dynamique 
culturelle, et plus que jamais l’image 
d’une Ville qui sait se réinventer et faire 
la fête avec et pour ses habitants.

François Grosdidier
Maire de Metz
Président de l’Eurométropole de Metz
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 l’Eurométropole de Metz 
Conseiller départemental de la Moselle
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Le Grand Jardin Mirabelle
Du samedi 20 août au samedi 27 août
De 17 h 30 à minuit
Ouverture dès 10 h dimanche 21 août
Ouverture dès 16 h jeudi 25 août
Fermeture samedi 27 août à 19 h

< Esplanade

Dans le splendide écrin de nature qu’est l’Esplanade de Metz, 
la guinguette du Grand Jardin Mirabelle vous permet de profiter 
d’un moment convivial, festif et gourmand. Baladez-vous à l’ombre 
des arbres, laissez-vous surprendre par des concerts aux rythmes 
entraînants et détendez-vous autour d’animations pour petits et 
grands.

Avec l’appui de la Fédération des Commerçants de Metz, 
restaurateurs et brasseurs locaux vous invitent à déguster leurs 
délicieux mets déclinés autour de la Mirabelle et des produits 
du terroir. Dans le cadre du jumelage avec la Ville de Tchernivtsi, 
les spécialités culinaires ukrainiennes sont également mises à 
l’honneur !

Restaurateurs : Académie des Chefs, Chok Die Thaï, 
Les 3 MousseQuetaires, Le Royal, le Selfie, Le Vinodurum.
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Les
incontournables

Couronnement de la 
Reine de la Mirabelle
Samedi 20 août
7 20 h 30
<  Esplanade. En direct

sur Moselle TV

Concours de la 
tarte à la Mirabelle 
originale
Dimanche 21 août
7 16 h
< Esplanade

Concerts journaliers
Du samedi 20
au vendredi 26 août
7  Aux horaires d’ouverture

du Grand Jardin Mirabelle
(voir page 3)

< Esplanade
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Grand Soir
Concert Hoshi | 21 h 
Cascadeur | 19 h 30

Samedi 27 août
7 Dès 18 h 30
< Plan d’Eau

Retrouvez le reste 

de la programmation pages 8 à 21

Marché des Saveurs 
et des Arts
Du vendredi 26 
au dimanche 28 août
7 De 10 h à 19 h
< Esplanade

Parade nautique
Dimanche 28 août
7 16 h

< Plan d’Eau

Montgolfiades 
de Metz
Du jeudi 1er 
au dimanche 4 septembre
< Plan d’Eau et ses berges

© Axel Vanhessche
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Les 
animations 
du Grand 
Jardin Mirabelle
Les Instruments Géants 
d’Étienne Favre
{Exposition | Aire de jeu}

Du samedi 20 
au vendredi 26 août
Aux horaires d’ouverture 
du Grand Jardin Mirabelle (voir page 3)
Un univers fantastique où tout est 
musique et harmonie. C’est « Alice 
au Pays des Oreilles » conçu pour 
les grands et les petits, comme un 
jardin musical mais en plus insolite.

Pétanque
Accès libre

Du samedi 20 
au vendredi 26 août
Aux horaires d’ouverture 
du Grand Jardin Mirabelle (voir page 3)
Incontournable de l’été, défiez-vous 
en famille ou entre amis autour de 
ce jeu traditionnel.

Samedi 
20 août 

au samedi 
27 août

< Esplanade

© Étienne Favre
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Moon Bao
{Melle Hyacinthe & Cie | 
Entresort poétique sur 
mécanique spectaculaire}

De 17 h 30 à 20 h 30 
le samedi 20 août

De 10 h à 18 h 
le dimanche 21 août

Inspirée de la légende d’Icare et 
persuadée que l’humain pouvait 
voler telle une chimère, Alphonsine 
Jolibois a élaboré au 19e siècle une 
machine fantastique permettant 
d’éprouver la sensation d’envol. 
À l’époque bridée par sa condition 
de femme, c’est seulement 
aujourd’hui que cette étrange 
mécanique refait surface.

Animations sur 

Animations sur 
le tri et la prévention 
des déchets
{Jeux éducatifs}

Dimanche 21 août
7 De 14 h à 18 h
Les ambassadeurs de 
l’Eurométropole de Metz 
vous proposent d’échanger, 
tout en vous amusant, sur la 
question du tri et des déchets.

7e open de Mölkky 
de la Mirabelle
{Metz Mölkky Club | 
Tournoi sportif}

Samedi 27 août
7 De 9 h à 19 h
Le 7e Open de Mölkky de la 
Mirabelle accueille jusqu’à 
128 équipes qui s’affrontent 
dans une ambiance estivale et 
conviviale.
° Inscrivez-vous sur : 
www.metz-molkky-club.fr

© El photography - Emmanuel Lassaux

Fête foraine de la Mirabelle
{Attractions et manèges}

Du vendredi 19 août au dimanche 4 septembre
7 14 h à 20 h
< Place de la République
À quelques pas du Grand Jardin Mirabelle, retrouvez la Fête foraine 
de la Mirabelle. Avec 15 manèges, 8 jeux d’adresse et 4 stands 
alimentaires, il y aura de quoi ravir petits et grands !
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Inauguration 
du Grand Jardin 
Mirabelle
18 h

Feldman Band
et Les Maroussia
En lien avec Échanges Lorraine Ukraine 
et Global Ukraine
{Concert klezmer et danse folklorique}

18 h 30
En exclusivité, l’orchestre Feldman 
Band et l’ensemble Les Maroussia, 
originaires de Tchernivtsi, 
s’associent pour vous faire 
découvrir la culture ukrainienne. 
L’un vous fera voyager en musique 
autant qu’il a cheminé, remportant 
des prix lors de grands festivals 
internationaux en Allemagne, 
Ukraine et Pologne. 
L’autre vous partagera sa 
joie de danser en arborant 
de magnifiques costumes 
traditionnels.
Création dans le cadre du jumelage 
avec la Ville de Tchernivtsi.

Moon Bao
{Melle Hyacinthe & Cie}

17 h 30 à 20 h 30
(voir page 7)

Couronnement de la 
Reine de la Mirabelle
20 h 30

Jive Me
{Concert pop swing | Report 2021}

22 h
Une identité musicale tranchée 
et inclassable, Jive Me offre un 
mélange atypique entre une 
électro imposante et une voix 
soul sublimant la mélancolie des 
textes. Une prestation unique et 
extravagante !

Sam. 20 août Grand Jardin 
Mirabelle

17 h 30 à minuit

© Astrid.Lag
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Couronnement 
de la Reine 
de la Mirabelle
20 h 30

Depuis plus de 70 ans, la traditionnelle élection de la 
Reine de la Mirabelle voit la nomination
d’une ambassadrice de la Ville de Metz.
8 candidates tenteront de conquérir le cœur des 
spectateurs et téléspectateurs, mais surtout du jury, 
dans l’espoir d’obtenir le titre de Reine de la Mirabelle.
Présenté sur l’Esplanade par Calixte de Nigremont et 
Alicia Hiblot et en direct sur Moselle TV, un véritable 
spectacle sur mesure en lien avec la nature, l’eau et 
la Mirabelle, mettra en avant les aptitudes et qualités 
artistiques de chacune.
Avec la participation de la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie 
et de l’ensemble Les Maroussia.
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Dim. 21 août

Moon Bao
{Melle Hyacinthe & Cie}

10 h à 18 h
(voir page 7)

Les Trimardeurs
& la Locomobile
{Déambulation musicale}
11 h 30, 15 h et 17 h
S’inspirant de Gaston Lagaff e, 
Retour vers le Futur ou encore 
Tex Avery, le batteur sur ressorts 
Alexis Nicolle dessine et construit 
un engin unique capable d’avancer 
avec la même fougue que lui : 
La Locomobile ! 
Le secret de ses ondulations 
poétiques et déambulatoires : 
elle roule à l’Énergie Musicale.

Animations sur
le tri et la prévention 
des déchets
14 h à 18 h
Les ambassadeurs de 
l’Eurométropole de Metz
vous proposent d’échanger,
tout en vous amusant, sur la
question du tri et des déchets.

Concours de la tarte
à la Mirabelle originale
16 h
La Ville de Metz et le Syndicat des 
Boulangers de Metz & Environs 
présentent un concours autour de 
la Mirabelle. 
Pour célébrer ce fruit régional, 
il sera mis à l’honneur par 
les boulangers-pâtissiers 
professionnels. Tartes, 
viennoiseries, décors que cette 
incorporation soit la plus originale 
et inattendue !

Grand Jardin 
Mirabelle
10 h à minuit

© La Locomobile
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Une Touche D’Optimisme
{Concert | Chanson française festive}

18 h 30
Mâtinés d’infl uences diverses,
ces six garçons vous embarquent 
dans un tourbillon d’émotions, 
où moments festifs et tendres 
se côtoient. Un voyage dans leur 
univers parfois sombre dans 
lequel brille toujours une touche 
d’optimisme.

Amélie-les-Crayons 
chante
avec les Doigts
{Concert | Ritournelles}

20 h 30
Les Doigts de l’Homme refont le 
parcours de la carrière d’Amélie, 
chanteuse à la voix sincère, 
dénuée d’artifi ces, proposant 
des arrangements avec cette 
approche si particulière qui a fait 
leur réputation. 
Une rencontre à la fois improbable 
et évidente. Une volonté commune 
de transmettre l’émotion, le feu de 
la vie, l’enthousiasme….

DJ Wonderbraz
{Dj set | Multi-ethnique}

22 h
Wonderbraz c’est Yuna, une DJ 
activiste indisciplinée qui a de la 
conversation… Yuna voyage pour 
aller à la pêche aux musiques et 
amène au chaland des sons, des 
copains et des ananas. Elle fait 
écouter, elle fait goûter.

© Suzie Guillermic

© Simon Jourdan

© Shani Lemyre
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Lun. 22 août

Telegraph
{Concert | Pop rock}

18 h 30
Telegraph retrace le parcours 
d’une jeunesse naviguant vers 
un avenir incertain, sans jamais 
perdre espoir. Pop, rock, folk… le 
tout en anglais, les trois complices 
rêvent d’une musique colorée et 
sans frontières. Et ça marche !

Faut qu’ça guinche
{Concert | Guinche’N’Roll©}

20 h 30
Faut qu’ça guinche croit au pouvoir 
fédérateur de la musique. Leurs 
concerts offrent à voir et à 
entendre, à réfléchir et à rire, et 
donnent rapidement envie de se 
rapprocher et de danser jusqu’au 
bout de la nuit. 
Laissez-vous happer par un style 
musical unique et expressif.

David B
{Dj set | Nu disco}

22 h
Originaire du Nord Est de la 
France, David B se découvre 
une passion pour le Mix DJ dans 
les années 90. Il commence par 
expérimenter la musique en tant 
qu’animateur de soirée puis est 
vite rattrapé par son amour pour 
la scène électronique house et 
techno.

Grand Jardin 
Mirabelle

17 h 30 à minuit

© Florent Forestier

© Vincent Zobler

©
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Mar. 23 août
¿Who’s The Cuban ?
{Concert | Latin fusion}

18 h 30
¿Who’s The Cuban ? mêle 
l’essence des musiques 
cubaines et caribéennes au 
rock psychédélique. De cette 
insolite fusion découle un alliage 
tropicalisé, électrique et dansant. 
À l’arrivée, le septet livre un 
live enflammé et bouillonnant 
d’énergie.

Skarra Mucci & 
Dub Akom
{Concert | Raggamuffin}

20 h 30
Devenu une figure jamaïcaine 
incontournable des scènes 
reggae – dancehall internationales 
et muni d’un flow inépuisable 
et de crossovers imbattables, 
Skarra Mucci transcende les 
riddims et les époques. Grosse 
voix, grosse énergie et entouré du 
meilleur backing band dance hall 
européen Dub Akom, telle est la 
recette d’un show Skarra Mucci !

Irenee S
{Dj set | Ethnik afro house}

22 h
Le Maroc avec son désert a été 
une terre d’accueil, inspirant les 
créations d’Irenee S. Français de 
naissance, il partage maintenant 
un message de paix et d’amour 
avec la combinaison d’instruments 
réels, de voix emblématiques et 
d’atmosphères organiques.

Grand Jardin 
Mirabelle

17 h 30 à minuit

© Skarra Mucci13



Mer. 24 août

Ygrek, Pers, LAPASH
En lien avec Station Est
{Concerts | Rap}

18 h 30
Trois jeunes artistes locaux 
investissent la scène pour 
présenter trois univers musicaux 
qui expérimentent les dualités. 
Ygrek partage peines de cœur et 
crises d’égo surdimensionnées, 
Pers confronte son monde 
virtuel et futuriste à un passé 
indémodable soul et disco, et 
LAPASH vient caresser les prods 
sombres et mélancoliques de Woko 
par une plume égotrip.

PIHPOH
{Concert | Hip-hop}

20 h 30
Influencé par un répertoire 
éclectique – de Seu Jorge à 
Jacques Brel, et un parcours allant 
des couloirs du métro à l’Olympia, 
PIHPOH est un artiste authentique, 
qui déploie tout naturellement son 
talent sur scène. Sa prestance 
et son élan ne laissent personne 
indifférent et sa musique pleine de 
surprises séduisent le public qui 
ne s’y attend pas.

Yun Poq et Timéa
En lien avec Zikamine
{Concerts | Rap Rn’B trap}

22 h
Respectivement vainqueurs du 
Grand Est Buzz Booster en 2021 
et 2022, Yun Poq et Timéa sont 
des artistes émergents. Lui, rappe 
les amours et réussites de sa vie, 
entre volupté, égocentrisme et 
histoires glaçantes. Elle, chante 
sa sensibilité d’une voix cristalline 
s dans des compositions qui 
alternent trap et RnB alternatif.

Grand Jardin 
Mirabelle

17 h 30 à minuit

© Christophe Roy
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Jeu. 25 août

L’Armée du Chahut
{Transhumance chorale 

déambulatoire}

16 h et 20 h
L’Armée du Chahut installe une 
parole qui se transforme en 
rumeur, en chant, sensible et 
abrupt parfois mélodieux, punk 
ou brutal, un murmure qui devient 
chahut.

The Six Stars
{Concert | Classique}

17 h
3 chanteuses et 3 violonistes, 
étudiantes au Conservatoire 
de musique de Karmiel et 
membres de la Chorale Nuffar 
et de plusieurs ensembles 
symphoniques se sont réunies 
pour interpréter le Chant des 
violons.
Concert dans le cadre du jumelage avec 
la Ville de Karmiel.

An Erminig
{Concert | Musique celtique}

18 h 30
An Erminig reprend la tradition 
des bardes bretons et galiciens 
pour vous faire danser aux 
rythmes du répertoire Plomadeg. 
Laissez-vous porter par ces 
chants et récits d’un autre temps.

Grand Jardin 
Mirabelle
16 h à minuit

The Yokel
{Concert | Pop-folk}

20 h 30
Ce groupe messin évoque les 
tourments et les questionnements 
d’une génération héritière des 
abus de celle qui l’a précédée. 
Il parle de choix, d’angoisses mais 
aussi de leur soif d’émancipation 
avec énergie communicative et 
libératoire sur scène.

Aney F
{Dj set | Minimal tech-house}

22 h
Trompe l’OEil présente Aney F, 
fondateur du populaire Label 
Innocent Music. Il vient partager sa 
vision de la musique électronique 
émergente, à l’image des soirées 
tendances londoniennes et 
barcelonaises.

© Damien Golini
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Marché des 
Saveurs 
et des Arts
Du 
vendredi 26 
au dimanche 
28 août

Marché des Saveurs 
et des Arts
De 10 h à 19 h
Pendant 3 jours, une cinquantaine 
de producteurs représentera 
le terroir et l’artisanat d’art 
lorrains. En vedette, le fruit d’or, la 
Mirabelle. Promenez-vous le long 
de l’allée du Marché, en musique, à 
la découverte de leur savoir-faire.
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Ven. 26 août

Marché des Saveurs 
et des Arts
10 h à 19 h
(voir page 16)

Les Immaculés
{Déambulation marionnettique}

11 h 30, 16 h et 17 h 30
Laissez-vous émerveiller par 
la grâce et la prestance des 
Immaculés. Accompagnés de leur 
élégant oiseau géant d’un blanc 
pur sans pareil, les musiciens, 
dans leurs somptueux costumes 
vous offrent des instants 
poétiques et magiques.

Waykiki Boys
{Concert | Électro tropical surf}

18 h 30
Inspiré de l’univers de la « lucha 
libre », le catch mexicain, les 
Waykiki Boys sont une vague de 
cumbia péruvienne, électro et 
surf music. Le tout pour un voyage 
entre mélodies exubérantes et 
rythmes calientes.

The Gluteens
{Concert | Pop-fusion}

20 h 30
Tu y entends de l’électro mais une 
gratte surf rock vient se caler sur 
le beat. T’entends aussi du Blondie 
épileptique. T’es aspiré par leurs 
grooves hip-hop jusqu’à ce que 
la voix d’ange déchu de Pauline 
t’emmène au-delà. 
T’as cru voir Die Antwoord mais 
c’est Nirvana qui se cachait là. 
The Gluteens, eux, ne se cachent 
pas sur scène, leur terrain de jeu 
favori.

Miss Sappho
{Dj set | Électro-pop}

22 h
Depuis ses débuts, Miss Sappho 
est restée fidèle à sa passion pour 
le vinyle et la musique électronique. 
Elle a élaboré un style unique empli 
d’émotions, un mariage éclectique 
entre sons acidulés et progressifs, 
associés à des mélodies et du 
chant.

Grand Jardin 
Mirabelle

17 h 30 à minuit
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Sam. 27 août
Grand Jardin 

Mirabelle
9 h à 19 hMarché des Saveurs 

et des Arts
10 h à 19 h
(voir page 16)

7e open de Mölkky 
de la Mirabelle
{Metz Mölkky Club}

9 h à 19 h
<Esplanade
(voir page 7)

Les Transformateurs 
Acoustiques
{Rékupertou | Musique de Récup’ 

en déambulation}

11 h 30, 16 h et 17 h 30
<Esplanade
Le son des Transformateurs 
Acoustiques, c’est celui des 
poubelles. Conçu par Bruno 
Blandy – luthier (très) sauvage – 
cet orchestre interprète des 
musiques chaloupées, au moyen 
du tubatong, du piti pla, de 
l’agrobasse, du récupercu et du 
manchacaisse.

Antony Adam
{Dj set | Techno}

18 h 30
<Plan d’Eau
Surnommé Le Magicien, Antony 
aux platines, c’est la garantie de 
prendre une dose magistrale, 
de puissance et d’élégance, de 
plonger dans un subtil mélange 
de rythmes hypnotiques et de 
mélodies imparables.

Cascadeur
{Concert | Électro Pop}

19 h 30
<Plan d’Eau
Isolé dans sa bulle et masqué 
avant que la population entière 
ne le devienne, Cascadeur fait 
son grand retour, comme une 
renaissance. 
À travers une musique envoûtante 
et des textes en français et en 
anglais, l’artiste au casque étoilé 
évoque des sujets intimes. Sur 
scène, une prestation à l’image de 
sa musique : captivante.

© Thomas Guerigen
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Hoshi
21 h
{Concert | Chanson française}

<Plan d’Eau
Nommée aux dernières Victoires 
de la Musique dans la catégorie
« Artiste Féminine », celle que l’on 
désigne comme la nouvelle étoile de 
la chanson française, en référence 
à son nom de scène (étoile en 
japonais), vient nous présenter son 
album « Étoile Flippante ». Auteure-
compositrice et interprète, ses 
textes abordent des thèmes 
personnels, comme sa jeunesse, le 
pardon, ses peurs et angoisses, et 
l’amour qu’elle décrit sous toutes 
ses formes. Un univers poétique, 
tranché et coloré qui n’a pas fini de 
faire parler d’elle.

Spectacle pyrotechnique - feu d’artifice

© Axel Vanhessche

22 h 30
<Plan d’Eau
Cette année, prenez-en plein les yeux avec 
une création pyrotechnique et musicale sur 
le thème de l’eau et du feu, point culminant 
de cette soirée forte en émotions.
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Dim. 28 août
Marché des Saveurs 
et des Arts
10 h à 19 h
(voir page 16)

Les Souricieuses
{Déambulation musicale poétique}

11 h 30, 16 h et 17 h 30
<Esplanade
Après une période de gestation, les 
Souricieuses proposent un retour 
à l’essentiel ; de la joie de vivre, de 
la fête, de l’humour et de l’amour 
pour vibrer tous ensemble ! 
Joyeux, frais, débordant et décalé. 
Des voix, de la danse, des sons 
pour oser rire et découvrir, en 
lien avec les éléments, la nature, et 
avec ses voisins !

Grande  
parade nautique
16 h
<Plan d’Eau et ses berges

Harmonie municipale
{Concert}

18 h
<Esplanade
Sous l’égide du Chef Arnaud 
Tutin, les 50 musiciens d’une 
des plus anciennes formations 
orchestrales de France clôturent 
les festivités par une belle surprise 
musicale.

© Emilie Vichard
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Grande  
Parade nautique

Avec l’aimable participation,

Des partenaires bateliers : 
Les Dragonautes du Grand Est 
(Dames de Cœur de Thionville, Ladies de 
Nancy, Kayak Club de Thionville, Canoë 
Kayak Club Nancy Tomblaine, Pelles 
Chalonnaises, Amicale Laïque 
Toul Canoë Kayak, kayak Club de Metz) 
ainsi que Decathlon Moderne Lorrain, 
Solis Mettensis et Régates messines.

Des constructeurs d’oiseaux : 
Gwendolines (cygne), Commune libre de 
Magny (pic vert), Secours Catholique 
(colombe aux couleurs de l’Ukraine), 
Renaissance de Metz-Devant-les-Ponts 
(canard), Groupe Folklorique Lorrain 
de Metz (cigogne), Famille Lorraine de 
Metz-Borny (grèbe huppé), Fédération 
Familles de France 57

Des villes de Karmiel et Tchernivtsi

Et de la Gendarmerie Nationale de Metz, 
des Sapeurs-Pompiers de la Moselle et 
de la Brigade Fluviale.

16 h

<Plan d’Eau et ses berges

La traditionnelle parade de la 
Mirabelle se réinvente et prend le 
large ! 7 bateaux fleuris glisseront 
sur les eaux du Plan d’eau et de ses 
berges sur le thème des oiseaux 
de rivières et des oiseaux de 
passage. Composée d’une centaine 
de rameurs venus des 4 coins du 
Grand Est, nous vous invitons à 
contempler en fanfare ce format 
inédit, coloré, vivant et facétieux, 
ainsi que la création originale 
attenante : Le retour des Piafs de la 
compagnie Ilotopie.
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À noter sur 
vos agendas !
Braderie de la Mirabelle
Organisée par la Fédération des commerçants 
de Metz.

Mercredi 24 août
<Centre piétonnier

Montgolfiades 
de Metz
Jeudi 1er au 
dimanche 4 septembre
<Plan d’Eau
Organisées par l’Association 
des Pilotes de Montgolfières 
de Moselle, les Montgolfiades 
illumineront le ciel messin de mille 
couleurs. Soyez émerveillé par 
l’envol des ballons à l’aube dès 
6 h 30 et en soirée dès 17 h 30.

2e édition de la Fête de l’eau
Samedi 3 et dimanche 4 septembre
<Plan d’Eau
En collaboration avec le Kayak Club de Metz et la Société des Régates 
Messines, la Ville de Metz organise la 2e édition de la Fête de l’eau. Les 
activités nautiques seront mises à l’honneur pour le plaisir des sportifs 
et des amateurs : initiation à l’aviron, au kayak et à la pêche, descentes 
en rafting, balades en dragon boat,… Le clou du week-end ? Une parade 
lumineuse le samedi à 20 h 30.

LA 
FÊTE 
DE 

2e
édition

Plan d’eau
10h - 20h

3 et 4 septembre

Animations et restauration | Parade nautique nocturne
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Constellations
de Metz
Jusqu’au
3 septembre 2022

Gratuit et ouvert à tous

{Festival international des arts 
numériques}

Rythmant la vie culturelle et 
touristique de Metz, le festival 
Constellations de Metz s’impose 
comme un rendez-vous culturel 
inédit et incontournable.
Les parcours artistiques, Pierres 
Numériques (parcours nocturne) 
et Art & Jardins (parcours diurne) 
se dessinent au fi l des créations, 
instaurant un dialogue et tissant 
des liens entre les visiteurs et le 
patrimoine qui les abrite. Ils sont 
une ode à la découverte de Metz et 
à sa dimension créative.

z Pas de mapping le 27 août z

Tous les jeudis, vendredis
et samedis soir
Parcours nocturne :
Pierres Numériques
›  Du 23 juin au 23 juillet,

de 22 h à 00 h 15
›  Du 28 juillet au 13 août,

de 21 h 30 à 00 h 15
›  Du 18 août au 3 septembre,

de 21 h à 00 h 15

Tous les jours | Accès libre
Parcours diurne : Art & Jardins

Retrouvez la programmation 
complète du festival sur
constellations-metz.fr

 Constellations de Metz
 constellations_de metz

Et sur metz.fr
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Parcours Pierres Numériques | Mapping | Parcours Art & Jardins

Lumières d’Europe 

23 JUIN
03 SEPT
2022

CONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONS
DE METZ

Festival international des arts numériques

CONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONSCONSTELLATIONS
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Se déplacer à Metz

Bambin {A corps Dans’emble | Danse}

Samedi 20 août 7 15 h et 17 h <Jardin de la Porte des Allemands

« Fabliau vous conterai… » {Cie Eutrepelia | Théâtre de rue}

Dimanche 21 août 7  15 h, 16 h 30
et 17 h 30

<Jardin de la Porte des Allemands

La jeune fi lle sans mains {Cie Cordialement | Conte}

Vendredi 26 août 7 15 h et 17 h <Ruines de l’église Saint-Livier

Metz Plage 1949 {Blah Blah Blah Cie | Performance poétique et documentaire}

Vendredi 26 août 7 21 h et 22 h <Jardin de la Porte des Allemands

Le voyage de Chihiro {Cinéma en plein-air}

Mercredi 31 août 7 21 h 30 <Bliiida

Fontaines dansantes {Spectacle son et lumière}

Du vendredi au 
dimanche et 
veille de jours 
fériés jusqu’au 3 
septembre

7 22 h 30 et 23 h <Lac aux Cygnes

Les rendez-vous culturels de l’été 2022
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