JUSQU’AU

29
MAI

DU

FOIRE DE MAI

« Tu me fais tourner la tête,
mon manège à moi c’est toi »…
JUSQU’AU DIMANCHE 29 MAI 2016
CENTRE FOIRE ET CONGRÈS
À METZ-MÉTROPOLE

On se souvient de l’odeur de la barbe à papa ou des cacahuètes
grillées, des cris de joie et des rires d’enfants, du souffle du vent
à l’approche de la grande roue….c’est tout cela la Foire de Mai.
Rendez-vous pour un mois de rires et de folies, pour le plaisir des
petits et des grands, en famille ou entre amis...
Plus de 160 métiers sont présents jusqu’au 29 mai inclus pour les
habitués des sensations fortes ou tout simplement pour tous les
amateurs de ces ambiances si particulières.
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Infos pratiques :
Parking gratuit : 5000 places
Mettis : Ligne B
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WATCHFAIR
LUXEMBOURG

VENDREDI 03 ET SAMEDI 04 JUIN 2016 À 20H30
DIMANCHE 05 JUIN 2016 À 15H30
DERRIÈRE L’ÉGLISE - THÉÂTRE À ROZÉRIEULLES

Comédie en 3 actes de Raymond Souplex et Jean Des Marchenelles,
présentée par la Troupe Ruffinoise.
«Carmen et la Hurlette sont amis de longue date, mais des amis
pas comme les autres : des mômes de la cloche comme le chantait
Edith Piaf. Ils vivent au jour le jour de petits boulots... ou même de
très petits boulots et se retrouvent sur leur banc, pour partager la
vie, ses petits bonheurs et ses coups de pinard. Un jour, au hasard
d’une petite annonce, Carmen apprend que la Hurlette serait
recherché par un notaire pour toucher un important héritage... »
Emission culte de radio Luxembourg crée en 1937, arrêtée pendant
la guerre puis reprise de 1949 à 1963. Carmen (Jane Sourza) et la
Hurlette (Raymond Souplex), nous y font découvrir un monde drôle
rempli de jeux de mots savoureux, de situations épiques et d’une
tendre poésie.

Plein tarif : 9 €
(réduit : 5 €)
Derrière l’église Théâtre
5, rue de l’Église Rozérieulles
Troupe Ruffinoise :
Tél. 06 84 52 02 19

VENDREDI 03, SAMEDI 04 JUIN
ET DIMANCHE 05 JUIN 2016
DOMAINE THERMAL DE MONDORF-LES-BAINS
LE GALA, vendredi 3 juin : une cérémonie qui dévoilera 12
lauréats désignés par un jury composé d’experts, de personnalités
de l’horlogerie et de collectionneurs. Une collaboration avec BGL
BNP Paribas Banque Privée permettra de décerner un nouveau
Prix, celui de l’innovation. Suivra un walking dinner accompagné
d’une animation musicale jazzy.
L’EXPOSITION, samedi 4 et dimanche 5 juin : les visiteurs pourront
découvrir des marques inédites au Grand-Duché, d’exceptionnels
créateurs horlogers tels que Corum, Utinam, Voutilainen, Vianney
Halter, etc….. Seront proposés gracieusement des ateliers
joaillerie (par Tom G.) et des cours d’initiation à l’horlogerie (par
Objectif Horlogerie). Lors de cet évènement, le Groupe Arnold
Kontz exposera 4 de ses véhicules de prestige issus de ses marques
premium : Aston Martin, Land Rover, Lotus et à partir du 1er juin,
Jaguar. Et l’association Make-a-Wish proposera en extérieur, une
exposition d’une dizaine de véhicules d’exception dont une Fiat
1110 S de 1947 ou encore une Bugatti T51.

740856400

RENDEZ-VOUS SUR LE
BANC

Pour de plus amples
informations,
contactez Mégane
Bonacci par email :
megane@watchfair.lu
ou par téléphone
au +352 266 453 42
www.watchfair.lu
https://www.
facebook.com/
watchfairluxembourg/
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« CAVALLERIA RUSTICANA »
ET « I PAGLIACCI »
PIETRO MASCAGNI ET
RUGGERO LEONCAVALLO

VENDREDI 03 ET MARDI 07 JUIN 2016 À 20H
DIMANCHE 05 JUIN 2016 À 15H
OPÉRA-THÉÂTRE DE METZ MÉTROPOLE

Opéras proposés par l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Un
programme lyrique associant deux œuvres qui marquent la
naissance de l’opéra vériste. Deux drames de la passion et de la
jalousie qui comptent parmi les plus populaires du répertoire italien.
Nouvelles productions de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole
en coproduction avec l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée.
Direction musicale : Jacques Mercier. Mise en scène: Paul-Émile
Fourny. Avec Lorena Valero, Marc Heller, Fabián Veloz, Vikena
Kamenica, Paola Mazzoli, Francesca Tiburzi, Ilhun Jung, Enrico Casari,
Chœur de l’Opéra-Théâtre
de
Metz
Métropole,
Chœur d’enfants spécialisé
du
Conservatoire
à
Rayonnement
Régional
de Metz Métropole et
l’Orchestre national de
Lorraine.
Tarifs : de 15 à 50 €
OPÉRA-THÉÂTRE
METZ MÉTROPOLE
4-5, place de la Comédie
57000 Metz
Réservations :
tél. 03 87 15 60 60
Source/crédits : Graphisme : Christophe
Ferry/Pôlecommunication/MetzMétropole
© Photographie : Gaël Lesure

