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Laissez- vous
transporter !

dimanche 6 octobre
Les communes de Metz Métropole vous invitent à célébrer le lancement du réseau
LE MET’ : tout au long du dimanche 6 octobre, des spectacles et une multitude
d’animations vous sont proposés : marchés de producteurs locaux, randonnées,
concerts, démonstrations sportives, expositions, restauration, buvettes…
Une occasion unique de découvrir le patrimoine et la vitalité exceptionnels des
communes de Metz Métropole. Toutes les infos sur metzmetropole.fr

à Saint-Privat-la-Montagne

Pour assister aux
animations, rien de plus
simple : prenez le bus !
Le réseau LE MET’ sera
gratuit et les spectacles
tous situés à proximité
des lignes PROXIS
(inutile de réserver à
l’avance, un bus passera
toutes les heures
environ aux horaires
habituels du dimanche).

Buvette et restauration sous chapiteau.
Spectacle d’imitations durant le repas par Martial Ravenel.

Tout au long de la journée
Démonstration de
tir à l’arc par la MJC
d’Amanvillers.

avec le chorégraphe Julien Ficely, et
le compositeur Anthony Rouchier,
propose un spectacle court et original
sur le thème de la mécanique.

olympiques. Malgré quelques ratés, ils
gardent imperturbablement la « French
Attitude ». Un spectacle qui allie
performance, burlesque et visuel…

Animation musicale
par M. Dropsit.

14h
Spectacle de danse
Durée : 30 minutes

Du Modern Jazz avec les Terreurs et
les Lol ainsi que de la danse Country
avec les Tennessee.

14h30
Mécanical
Ballet mécanique
> Prairie en bas du pont
autoroutier

Le Ballet de l’Opéra-Théâtre de
Metz Métropole, en collaboration

A travers un alliage travaillé et rythmé
de danses classique et contemporaine,
la mécanique corporelle des danseurs
se mêle à la mécanique de la
machine : un bus du réseau LE MET’.

15h
Les Horsemen
(Cie Les Goulus)
Spectacle équestre
> Prairie en bas du pont
autoroutier

15h45
Spectacle de danse

Durée : 30 minutes
Du Modern Jazz avec les Kdance et les
Fusion’L ainsi que de la danse Country
avec les Tennessee.

Trois fameux écuyers français
exécutent une démonstration de
dressage, en vue des prochains jeux

> Lieu : prairie en bas du pont autoroutier
> S’y rendre : arrêt « Grandes Flamée » ligne 106 (PROXIS). Pour les lignes PROXIS, pas besoin de réserver
au préalable ce jour-là, toutes les courses seront régularisées.
> Parking : q uartier du Bois de la ville
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De 11h à 11h30
Apéritif offert par les
communes d’Amanvillers
et de Saint-Privat.

