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Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

Pour  
tout savoir  
sur le festival,  
écoutez  
France bleu 
Lorraine
98.5 Metz
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parcours artistiques
performances
expositions
concerts

festival d’arts numériques
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Déjà 10 ans ! Depuis les débuts du festival Hop Hop Hop, la Ville 
de Metz accompagne The company Deracinemoa dans sa volonté 
d’accueillir les arts de la rue au cœur de notre Cité et de créer la 
rencontre entre ces artistes et le public le plus largement possible. 
Cette dixième édition est l’occasion de rappeler la place de la 
Culture dans l’identité de Metz. Elle est à l’image de ce festival de 
rue à l’esprit si singulier : entre arts, humour et partage. 
Bon anniversaire au festival et bravo à ses organisateurs engagés.

Hacène Lekadir
Adjoint au Maire de Metz, chargé de la Culture 
et du Patrimoine

10 ans déjà, 10 ans encore, 10 ans toujours, 
Hop Hop Hop a 10 ans, et il ne les a pas vu passer.
10, c’est l’âge du Christ à sa mort, à 23 ans près, 
c’est le nombre d’apôtres 
si deux d’entre eux avaient viré bouddhistes, 
c’est encore neuf mais plus vraiment, 
c’est la température de la Lorraine de février à... février, 
mais plus vraiment non, plus vraiment.
10, c’est 10 fois mieux, 10 fois plus grand, 
10 fois plus drôle, 10 fois plus beau, 
et c’est surtout 10 fois plus nombreux,
vous étiez 5 000, vous êtes aujourd’hui 50 000 spectateurs.
C’est fou ce qu’un crépuscule de printemps, 
me rappelle les mêmes crépuscules qu’il y a 10 ans, 
trottoirs usés par les artistes cinglés, 
qu’est-ce que j’ai fait de ces années !
Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ?

Monsieur Hop



Ouverture
Soirée 10 sur 10 !
Carte blanche, surprises, 
exaltation des sens
et enrôlement psychologique, 
geste collectif, chorégraphie monumentale, 
accords croisés, point d’orgue 
et rouflaquettes…
On ne sait pas encore trop, ni pourquoi,
ni comment, mais ce sera cool…
avec Cie Azimuts, les Goulus,
Metz Swing, Spectralex,
Calixte de Nigremont…

 19h / Village, rue de la chèvre 
 Inauguration 
 20h / Place Saint-Louis 
 Coup d’envoi et programmation surprise ! 
 22h / Village, rue de la chèvre 
 Le Bal Floc’h 

Color wheels
LED
Generation
Compagnie Off

11.   7/ jeudi 

 22h45 / Départ place Jean-Paul II 
 Arrivée place de la République 

 Techno-procession 

Créé pour le Festival Burning 
Man et pour la première fois en 
France, Color wheels transforme 
la ville en un étonnant dance 
floor. Venez danser et suivre 
les roues lumineuses dans une 
procession techno inoubliable !

 Viens comme tu es, 
 et danse autant 
 que tu peux !
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Car à ok 2000
Cie Bougrelas

Jimmy V
12+13.07 12+13.07

 Vendredi • 22h30  
 Samedi • 22h30 
 Village, rue de la chèvre 

 Vendredi • 18h30 + 20h15  
 Samedi • 20h + 21h30 
 Village, rue de la chèvre 

Si tu veux chanter pour ceux 
qui sont loin de chez eux.
Si tu n’as besoin de personne, 
Si tu as envie d’avoir envie, 
Pat et Karen et leur Car à OK 
2000 t’entraînent jusqu’au 
bout de la nuit. 
Alors mets un pied devant 
l’autre, viens allumer le feu, 
danser le jerk et passer une 
soirée inoubliable, sous les 
feux des projecteurs et de 
la bonne humeur car quand 
la musique est bonne, 
quand elle donne, quand 
elle sonne, elle ne triche pas !

Chanteur, accordéoniste, 
animateur et présentateur 
de galas, avec son look 
à l’ancienne, il anime les rues, 
les restaurants et les parkings 
de supermarchés.
Jimmy V n’est d’aucune 
époque, sinon celle d’hier, 
avec une volonté farouche 
d’y rester. 
Quizz, lots à gagner, 
et cols en V !

 Chanter bien habillé !  Vintage 

98



Taratati
Cie Azimuts
Un trio sérieusement loufoque. 
Improvisation spontanée, 
facéties absurdes, on dirait 
une nuée d’oiseaux aux sons 
extravagants qui se pose où 
bon lui semble, ou bien un 
troupeau de girafes mais ce 
n’est pas le même spectacle !

La Marmaille
Fanfare et condition humaine
C’est du clinquant pour les 
tympans, du voluptueux pour les 
yeux ! C’est un train fantôme qui 
voyage au pays du jazz, c’est un 
peu ce temps d’avril ou chacun 
promène ses illusions sur les 
montagnes ténébreuses de 
la brutale condition humaine.

12.07

13.07

Tribute of love
Salsa bruitiste
Qui sont-ils, pourquoi sont-ils, et surtout 
quand bien même ! Parfois il faut savoir 
faire des concessions, et parfois il ne 
faut pas. Ils sont de ces gens-là, sans 
concession, mais en fait si.
 Vendredi • 0h30 
 Village, rue de la chèvre 

Les 3 Grâsses
Retour de vacances
3 filles qui revisitent la chanson 
française avec fraîcheur et humour, 
tant mieux d’ailleurs parce que revisiter 
la chanson française sans fraîcheur 
ni humour ce serait vraiment pénible. 
À savourer !
 Samedi • 0h30 
 Village, rue de la chèvre 

 Jeudi • 19h30  
 Vendredi • 17h15 + 19h30 + 21h30  
 Samedi • 14h15 
 Dimanche • 12h 
 Village, rue de la chèvre 
 Samedi • 20h30 
 Jardin du Conservatoire 
 Samedi • 23h30 
 Place Saint-Louis 
 Dimanche • 14h 
 Noisseville, place de l’église 
 Dimanche • 15h30 
 Coin-lès-Cuvry, plateau sportif-mairie 
 Dimanche • 16h30 
 Mécleuves, place de Frontigny 

 Samedi • 20h45 
 Dimanche • 12h30 
 Village, rue de la chèvre 
 Samedi • 15h30 + 22h45 
 Place Saint-Louis 
 Dimanche • 14h30 
 Pouilly, place Mahire 
 Dimanche • 15h30 
 Chesny, parc du Haut Moulin 
 Dimanche • 16h30 
 Marly, parc de la Seille - mairie 

 Les concerts 
 chauds 
 de la chèvre 

11>14.07 13.14.07

 Fanfares à paupières ! 

1110
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ENTRÉE LIBRE
-
MAR-VEND 14H-18H 
SAM-DIM 11H-19H

FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE LORRAINE
-
1BIS RUE DES TRINITAIRES, F-57000 METZ
WWW.FRACLORRAINE.ORG / 0033 (0) 3 87 74 20 02

49 NORD 
6 EST
FRAC
LORRAINE

28 JUIN - 06 OCT 19

MARGARET 
HARRISON

DANSER SUR 
LES MISSILES
DEGRÉS EST : 
FLORENCE JUNG

13.07
Mor(†)sure
Duo electro dark
Elles font danser dans
le fracas, bruit de fête déca-
dente, et n’ont pas peur
des ruines. Toi aussi prends
ta truelle et déconstruis ta vie !

 FRAC, rue des trinitaires 
 Samedi • 22h 
Jauge limitée à 198,5 personnes 

Avale
Concert minimaliste
Mini mâlisme, interprétation 
martiale, Avale c’est froid comme 
un hiver du Pays-Haut. Elles sont 
deux et servent le poison à tempé-
rature de cave. Avec en prime un 
set vidéo live avec des cagoules, 
des couteaux et beaucoup de noir. 
J’ai invité ma mère.

 FRAC, rue des trinitaires 
 Samedi • 23h15 
Jauge limitée à 198,5 personnes

La Töy Party
Le détachement international du Muerto Coco

12+13.07

 Vendredi • 22h  
 Samedi • 22h 
 Jardin du Conservatoire 

Réinventez la fin du monde
en dansant avec les cousins
dans un vortex de joie,
d’amour et de jouets
électroniques pour enfants.
Parce qu’on a beau dire,
la fin du monde, c’est long,
c’est trop compliqué,
personne n’est jamais allé voir,
alors c’est l’occasion
d’y faire un tour,
entre cousins !

 Ordi-Nathan 

 Concerts perchés 

1312

 L’expo Margaret Harrisson 
 sera exceptionnellement 
 ouverte jusqu’à 22h pour Hop Hop Hop 



Allez les filles
Jacqueline Cambouis

11+12+13.07

 Jeudi • 20h30 
 Village, rue de la chèvre 
 Vendredi • 19h45  
 Samedi • 18h45 
 Jardin des Tanneurs 

Perceval, soleil noir
Spectralex

13.   7

 Samedi • 20h30 
 Opéra Théâtre 

 Gothic et tac  Start up ! 

Une chanson pour chaque occasion !
Suite à un licenciement, 
Jane, Juju, Mag et Béné 
se lancent un défi, créer leur start up : 
« Allez les Filles ! »
Fini la compta, 
place à leur passion commune : 
La chanson...
mais alors,
pourquoi pas la pêche, 
ou la conduite sur neige, 
ou encore l’épépinage de groseilles 
à la plume d’oie? 
Parce que !

« Du plus noir que le noir il apparaît le noir. »
Pour fêter dignement 25 ans 
de collaboration entre Hop Hop Hop 
et Spectralex, Arnaud Aymard revient 
avec Perceval pour une entrée 
au répertoire dans le plus vieux 
théâtre de France. 
Merci de laisser vos animaux 
de compagnie à l’extérieur 
du bâtiment, de finir votre bière, 
et de mettre un t-shirt. 
Les sièges sont en velours, 
n’en profitez pas pour y passer la nuit. 

1514



Des pieds et des mains
Compagnie Ni

13+14.07

 Samedi • 16h30 + 19h  
 Dimanche • 13h 
 Village, rue de la chèvre 
 Dimanche • 17h 
 Coin-les-Cuvry 

 Tête à tête 

Bal Floc’h
11.   7

 Jeudi • 22h 
 Village, rue de la chèvre 

 Bal’kany 

Viens guincher dans 
ce grand bal pas perdu, 
et danser jusqu’au bout 
de la nuit sur des musiques 
improbables ou pas, 
dans la pure tradition 
des bals non traditionnels. 
Le bal Floc’h c’est un peu 
le bal de rêve, si toutefois 
on rêve de bal, mais bon, 
rêver de bal c’est peut être 
bon signe, si ça se trouve 
ça veut dire qu’on va rencon-
trer Simone ou Michel, 
ou les 2, ou que l’on 
va adopter un chien. 
Bal bal bal comme le jour ! 

Léon pousse la chansonnette, 
la chansonnette pousse Léon, 
maladroit, grognon 
ou malognon voir grognadroit.
Un tête à tête en chapeau 
melon et bretelles, 
de pied en cap, que dis-je, 
c’est une péninsule.

1716
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Street coffee
Claudio Mutazzi

Beethoven Metalo Vivace
Monsieur le Directeur

12+13.07 12+13+14.07

 Vendredi • 19h + 23h30  
 Samedi • 16h15 + 19h 
 Place Saint-Louis 
 Dimanche • 15h15 
 Pouilly, place Mahire 

 Vendredi • 18h + 21h  
 Samedi • 17h15 + 20h 
 Place Saint-Louis 

 Improbabilité  Guitare aérienne 

Acrobatie aérienne, 
humour, 
guitare de haut vol, 
performance intrépide, 
musique metal, 
piano solo, 
symphonie classique, 
guitare saturée, 
queue de pie, 
cirque et corde,
mais aucun verbe !
Et Paf !

This is a performance 
with a lot of rire and 
so much performance 
with an international 
performer.

Claudio est au milieu 
de vous et vous autour de lui, 
à vos risques et périls. 
N’en profitez pas pour 
y abandonner vos enfants. 
Hop Hop Hop is watching you !

1918



À l’origine était le début,
après il s’est mis à pleuvoir
AFAG Théâtre

Tchernocircus
Les Goulus

12+13.07 12+13.07

 Vendredi • 21h45  
 Samedi • 21h 
 Place Saint-Louis 

 Vendredi • 20h  
 Samedi • 14h30 
 Place Saint-Louis 

 Cabaret atomique  Reconstitution 
 historique 

Un cabaret déjanté tout droit 
venu d’une Europe de l’Est irradiée. 
Bienvenue dans ce freak show 
où les monstres se confondent 
avec votre grand-mère 
épargnée sur la frontière 
par le nuage atomique. 
Sors ta thyroïde et ton masque à gaz, 
bienvenue à Tchernocircus !

Dans des temps reculés 
où l’humanité s’invente 
à peine, un Prince fait appel 
à trois mystérieux 
Chevaliers-Sorciers 
pour mettre fin au chaos 
guerrier et créer 
Le Royaume de la Lumière. 
De ce royaume seront 
exclus tous ceux qui... 
(on a coupé parce que 
c’est vraiment long 
et on s’est dit qu’il fallait 
juste aller le voir 
car c’est un spectacle 
incontournable )... étaient morts.

2120



Liechtenstein, mon amour
The Company Deracinemoa

Ils étaient plusieurs fois
Cie Bougrelas

12+13.07 12+13.   7

 Vendredi • 14h + 15h30 + 17h  
 Samedi • 14h + 15h30 + 17h 
 Musée de La Cour d’Or 
Jauge limitée à 41 personnes

 Vendredi • 17h30  
 Samedi • 17h30 
 Rendez-vous au 1 rue d’Enfer 
 à la Galerie Crid’Art 
Jauge limitée à 99,7 personnes

 Création autochtone  Revival 

Au cœur des Alpes, comme un point de clôture d’un exercice 
fiscal, s’étend un territoire fascinant.
Bardée de chiffres et tapie d’herbe grasse, enchantée 
de nombres et de livrets A, cette principauté surprenante 
vous offre l’un des meilleurs taux du marché.

Arnaque, trucs et astuces, 
boite à idée, trousse à outils, 
gilet doré ou parachute 
de sauvetage, Ruth et 
Jean-Marc sont là pour vous 
orienter et vous conseiller !

Partez à la découverte 
d’une famille, d’une vie, 
d’un passé composé et décomposé ! 
Un parcours qui vous emmène 
dans les ruelles de la colline Sainte-Croix, 
à travers la vie d’une femme, 
au fil d’une étrange cérémonie.
Une déambulation unique, 
attachante et étonnante 
à vivre absolument.

Compagnie 
soutenue par

2322

Avec la participation 
du Musée de La Cour d’Or 



Avec 
le temps
Claire Ducreux

Silencis
Claire Ducreux

11+13.07 12+13.07

 Jeudi • 21h  
 Samedi • 19h45 
 Cour de l’école Gaston Hoffman 

 Vendredi • 19h30  
 Samedi • 17h45 
 Cour de l’école Gaston Hoffman 

12+13+14.07

 Vendredi • 20h45* + 23h*  
 Samedi • 19h15* + 21h45* 
 Portes des Allemands 
 Dimanche • 15h 
 Marly Parc de la Seille 
 Dimanche • 16h30 
 Chesny, parc du Haut Moulin 
*Jauge limitée à 198,5 personnes

Serious mess
Edgar Groll

 Puriste 

Parce que parfois il faut 
savoir regarder une fleur 
et sentir son odeur comme 
un oiseau qui butine la brise 
du matin dans une balconnière 
en Alsace ou dans un champs 
de tulipes au Pays-Bas, 
à Xughkenwlamster par exemple 
ou à Huisklfluderfoteschum. 
Parce que parfois on peut rire 
juste en regardant une mouche, 
ou un petit cheval, ou un daim... 
Parce que parfois il y a des 
artistes que l’on croise qui 
illuminent votre journée... 
Parce que parfois Claire Ducreux.

 Poète poète 

Chaque année il en faut un... 
Cette année c’est lui. 
L’année prochaine ce sera 
quelqu’un d’autre. 
Mais en attendant 
c’est bel et bien lui. 
Oui Madame. 
Parfaitement. 

 Première en France 

 Création  

2524



Les Horsemen L’histoire
des Trois Mousquetaires
Racontée à deux en une demi-heure / AFAG Théâtre

14.   7 14.   7

 Dimanche • 17h 
 Mécleuves, place de Frontigny 

 Dimanche • 14h30 
 Noisseville, place de l’église 

 Cap et épée  Culte que culte 

Si vous n’avez pas vu 
ce spectacle qui hante 
les rues du monde entier 
depuis presque 20 ans, 
c’est que vous venez 
de découvrir les arts 
de la rue. 
Et ça c’est un peu 
une fête, comme ce jour 
où vous avez découvert 
le vinaigre blanc 
(qui peut servir dans 
toute la maison !). 
Incontournable,
efficace et bon marché, 
comme le vinaigre blanc.

Tout est dans le titre. 
Mais si vous ne lisez pas 
que les titres 
c’est que vous êtes 
un fin connaisseur, 
et pour honorer 
votre effort, nous vous 
proposons ce petit texte 
inutile (puisque tout est 
dans le titre) mais qui 
équilibre avec beaucoup 
d’élégance cette page 
à forte valeure ajoutée 
graphique. 
Nous vous remercions 
de votre participation. 
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45 
min

11+12+13.   7
Vosges fatales
Spectralex

 Jeudi • 23h45 + 1h  
 Vendredi • 20h + 21h30 + 23h  
 Samedi • 14h + 15h30 + 17h 
  Hôtel de Gournay 
Jauge limitée à 49,6 personnes

 Meurtre 
 & Moselle 

Voilà près de 10 ans 
que nous souhaitions 
vous offrir ce moment 
de rêve lorrain que nul 
ne peut comprendre 
s’il met du fromage rapé 
dans sa quiche. 
Soyez à l’heure, 
il y aura peu de places, 
et c’est comme ça. 
Tant pis pour vous. 
C’est la vie. 
Voili voilou.

12+13.   7
La Cubipostale
Bons Baisers d’Hop Hop Hop
Les Cubiténistes
Viens créer ta propre carte postale du festival 
et personnalise-la avec ton physique de rêve, 
l’ami de ton choix ou celui qu’on t’a imposé.

 Vendredi • de 18h à 21h 
 Samedi • de 16h à 19h 
 Hôtel de Gournay 

Fury room
Les Courtisans
Quand le spectacle vivant t’ennuie, 
quand tous ces artistes qui sentent 
la transpiration t’incommodent, 
viens t’asseoir dans la Fury room 
et regarde des artistes qui sentent bon. 
Une sélection de films et de courts métrages spéciale 10 ans ! 

 Vendredi • de 19h à 23h 
 Samedi • de 18h à 22h 
 Hôtel de Gournay 

 Entre et sors 

2928



Le chantier
Festijeux
Prends ta pelle, ta brouette,  
ta pelleteuse et en avant pour 
un chantier pharaonique !

ZygomOtiques
L’ouvre-boîtes
Des jeux, des jeux youpi !

 Samedi • 14h30 à 18h30  
 Dimanche • 12h à 16h 
 Village, rue de la chèvre

Mimi Pissenlit
Cie Lavifil
Sur son triporteur végétal,  
la célèbre herbo-magicienne Mimi 
Pissenlit vient semer le bonheur 
avec beaucoup d’humour !

 Samedi • 15h + 18h  
 Dimanche • 14h + 15h30 
 Village, rue de la chèvre 

13+14.07  Le village 
 des pas grands 
 Dès 2 ans 

31
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Pour la première fois, Hop Hop Hop vous emmène le temps 
d’une journée à travers la métropole messine.
Découvrez ou redécouvrez des spectacles qui ont marqué
le festival, ou que vous auriez peut-être manqué les jours précédents. 

Parcourez la Métropole…
En bus Hop : Partez en bus, on s’occupe de tout. Pour une ou plusieurs 
destinations, rendez-vous à 13h au village. Retour à 18h.

En voiture : Où se garer ?
Coin-lès-Cuvry : parking place de l’Église ou parking de la Mairie
Pouilly : parking du cimetière, le long de la rue Chèvre-Haie, ou rue du Colombier
Mécleuves : parking de la bibliothèque et le long de la rue du Colombey
Marly : parking le long de la voie des pêcheurs, sur le parking des anciens combattants
rue Eugène Juin ou sur le parking de la Mairie
Chesny : parking le long de la rue du Moulin haut et sur le parking de l‘Arbre creux
Noisseville : parking du city stade ou le long de la voie romaine 

Informations : hophophop.eu

Horaires bus HOP 2
13h50 Arrêt Maujean, rue Haute Seille - Metz
14h20 Place de l’Eglise - Noisseville
14h50 Parc du Haut Moulin - Chesny
15h15 Plateau Sportif - Coin-lès-Cuvry
16h10 Parc de la Seille - Marly
16h30 Plateau Sportif - Coin-lès-Cuvry
17h00 Place de Frontigny - Mécleuves
17h45 Plateau Sportif - Coin-lès-Cuvry
18h15 Place de Frontigny - Mécleuves
18h40 Arrêt Maujean, rue Haute Seille - Metz

Horaires bus HOP 1
13h20 Arrêt Maujean, rue Haute Seille - Metz
13h50 Place de l’Eglise - Noisseville
14h15 Place Mère à l’Eglise - Pouilly
14h40 Parc de la Seille - Marly
15h05 Place Mère-Église - Pouilly
15h20 Plateau Sportif - Coin-lès-Cuvry
15h45 Place de l’Eglise - Noisseville
16h10 Place Mère-l’Église - Pouilly
16h30 Place de Frontigny - Mécleuves
16h55 Parc de la Seille - Marly
17h20 Parc du Moulin Haut - Chesny
17h45 Arrêt Maujean, rue Haute Seille - Metz

14.   7

Chesny 
Coin-lès-Cuvry
Marly 
Mécleuves 
Metz 
Noisseville
Pouilly
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Hop Hop Hop, je t’aime
Soutenir l’association, nous accompagner,
s’engager à nos côtés !
Gratuit et pour tous, le festival Hop Hop Hop est porté par une équipe 
dynamique et engagée, qui se bat chaque année pour l’améliorer 
et le développer au cœur de son territoire !
C’est sur l’engagement et les efforts des institutions publiques, 
de la société civile, des petites entreprises, des commerçants 
et du public que notre développement repose.
Alors si vous aimez Hop Hop Hop, et que vous souhaitez prendre 
part à son essor, devenez Hop’producteur !
Rendez vous sur Hop Hop Hop, Je t’aime – HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/the-company-
deracinemoa/collectes/hop-hop-hop-je-t-aime

Hop Hop Hop chez Papy
Depuis 10 ans, porté par The Company Deracinemoa, Hop  Hop  Hop chez 
Papy développe spectacles et ateliers auprès des publics séniors. Cette 
année, les compagnies Les Goulus et Jacqueline Cambouis s’inviteront pour

3 spectacles dans les résidences  
Ste Croix, Grandmaison et Désiremont, 
une initiative culturelle et solidaire 
soutenue par le CCAS de Metz.

En pratique

Accessibilité
La plupart des spectacles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et aux personnes 
malentendantes. Des places vous sont réservées 
ainsi qu’à vos accompagnants.

Pour vous accueillir au mieux,  
rapprochez-vous de nos bénévoles !

Certains parcours des déambulations  
comporteront des routes pavées, des pentes.

Retrouvez les pictogrammes  
dans la grille horaire en fin de brochure.

Pour en savoir plus sur l’accessibilité  
des lieux rendez-vous sur le site internet : 
www.hophophop.eu

Bar-Buvette-Restauration
Mangez et buvez au village ! 
Frites, saucisses, végé, bio, 
crêpes... C’est aussi une façon 
de soutenir le festival !

Point Info
Au Village, rue de la chèvre
Nos bénévoles sont dispo-
nibles et à votre écoute pour 
vous donner les informations 
dont vous auriez besoin 
et vous orienter.
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La Hop Map 
est 
disponible  
au point Info



The Company Deracinemoa L’équipe
Laurent Dehlinger . Direction artistique
Mathilde Duffillot-Labé . Programmation
Marie Adrien . Coordination générale
Gabriel Gillium-Deynoux . Coordination des bénévoles volontaire en service civique
Soizic Lambin, Luc Charrois . Régie générale
Kalaiselvi Lecointe et Morgan Bietry . Communication
Samir Filali . Administration
Rébiha Djafar . Production et intendance
Jade Colocci . Volontaire en service civique

Merci
M. Denys Michel, M. Lionel Henry, Galerie Crid’Art, Les Récollets, Le Cabinet du 
Maire, Conservatoire Gabriel Pierné, Fondation SNCF, CNV / Fond d’Intervention, 
La Semaine, CCAS de Metz, Comédie Café, Vivian’s Pub Fairy, L’Établi de 
Papy Louis, Le Wengé, Un monde à part, Inspiration coiffeur, Association des 
Commerçants Saint Louis, La Coffeeserie, Action Froid, Les Emmaüs de Peltre, 
Cycl-One, Hexagone Sécurité, MPM, Scènes et Territoires, ÔLaVach’, Hama le 
Castor, L’Amour Food, Cooking Colours, Association Séniors Temps Libre / Hôtel 
de Gournay, Les Domaines Saint Mathieu, Kyriad Metz Centre, Hôtel du Centre, 
Association Départemental de la Protection Civile, La Petite Terrasse, Sysoco, 
Nancy Jazz Pulsations, UEM, Association Carrefour, Les Trinitaires, Studio 
Hussenot, Société de transport de Metz Métropole, Batigère, Rosa Carlino et le 
club séniors St vincent, M. Romain Garbaa, La Cour des Cols.

Bénévoles
Valentin, Aurore, Laure, Maël, Clarisse, Maxence, Amélie, Catherine, Elsa, Louise, 
Natacha, Amandine, Valérie, André, Cyril, Camille, Denis, Cédric, Danièle, Max, 
Alizée, Océane, Kévin, Émilie, Cindy, Jéromine, Thierry, Mélissa, Amandine, Naomi, 
Pierre, Thibaud, Pierre, Manu, Joy, Julien, Margaux, Jean-Michel, David, Émilie, 
Ludovic, Nathalie, Éric, Léa, Maëlle, Camille, Fabien, William, Yassin, Marinette, 
Brigitte, Hubert, Vincent, Marina, Claire, Jack, Mady, Alain, Sarah, Anne, Hamda, 
Camille, Sébastien, Marine, Marie, Gabriel, Nicolas, Evelyne, Barbara, Marine, 
Émilie, Thomas, Maryam, Yves, Fanny, Jean-Paul, Michèle, Pierre, Olivier, Nicolas...

Prochaines dates
The Queen  
French World Tour
03/08/19
Luxembourg

Tourista
20/07/19 
Puttelange aux Lacs
13/09/19 
Freyming Merlebach

Pulse, l’aventure  
des gueules noires
16 + 17 + 22 + 23 + 24/08/19 
Parc Explor Wendel
Petite-Rosselle

Peter Pan  
in Switzerland
08/12/19 
Freyming Merlebach
17/12/19 
Université de Lille3
20/12/19 
Bruay la Buissière
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Producteur et créateur d’Hop Hop Hop, 
The Company Deracinemoa est avant 
tout une compagnie de théâtre de rue 
à retrouver tout au long de l’année 
dans ses spectacles aux formes diverses.

www.deracinemoa.eu



Et d’autres surprises (1)

REMPORTEZ

VOTRE MACHINE VERTUO

Pour jouer, rendez-vous jusqu’au 20 Juillet 2019

dans la boutique Nespresso de Metz, 9 rue des Clercs
et déposez ce bulletin dans l’urne tout en dégustant un café.

Mme M Entreprise

Nom : Prénom :
Adresse :

Code Postal : Localité :

J’accepte de recevoir des informations sur les produits Nespresso et les actualités promotionnelles
me permettant de bénéficier d’offres privilèges.

Email : Mobile :

(1) Voir modalité du jeu dans la boutique Nespresso Metz.

JEUDI 11 JUILLET 2019
19h Inauguration Village / rue de la chèvre 30’ p.06

19h30 Taratati Village / rue de la chèvre 30’ p.10

20h Coup d’envoi + surprise Place St-Louis 2h30 p.06

20h30 Allez les filles Village / rue de la chèvre 1h10 p.14

21h Avec le temps École Gaston Hoffmann 30’ p.24

22h Bal Floc’h Village / rue de la chèvre 4h p.16

22h45 Color Wheels - LED Generation Pl. J-P II > Pl. de la République 1h30 p.07

23h45 Vosges fatales Hotel de Gournay 45’ p.28

1h Vosges fatales Hotel de Gournay 45’ p.28

VENDREDI 12 JUILLET 2019
14h Liechtenstein, mon amour Musée de La Cour d’Or 45’ p.23

15h30 Liechtenstein, mon amour Musée de La Cour d’Or 45’ p.23

17h Liechtenstein, mon amour Musée de La Cour d’Or 45’ p.23

17h Ouverture du Village Village / rue de la chèvre 15’ p.06

17h15 Taratati Village / rue de la chèvre 30’ p.10

17h30 Ils étaient plusieurs fois Crid’art - 1 rue d’enfer 1h25 p.22

18h>21h La Cubipostale Hotel de Gournay 3h p.29

18h Beethoven Metalo Vivace Place St-Louis 25’ p.18

18h30 Jimmy V Village / rue de la chèvre 30’ p.08

19h>23h Fury Room Hotel de Gournay 4h p.29

19h Street Coffee Place St-Louis 30’ p.19

19h30 Taratati Village / rue de la chèvre 30’ p.10

19h30 Silencis École Gaston Hoffmann 35’ p.24

19h45 Allez les filles Jardin des Tanneurs 1h10 p.14

20h Vosges fatales Hotel de Gournay 45’ p.28

39



16h>19h La Cubipostale Hotel de Gournay 3h p.29
16h15 Street Coffee Place St-Louis 30’ p.19
16h30 Des pieds et des mains Village / rue de la chèvre 45’ p.17
17h Liechtenstein, mon amour Musée de La Cour d’Or 45’ p.23
17h Vosges fatales Hotel de Gournay 45’ p.28
17h15 Beethoven Metalo Vivace Place St-Louis 25’ p.18
17h30 Ils étaient plusieurs fois Crid’art - 1 rue d’enfer 1h25 p.22
17h45 Silencis École Gaston Hoffmann 35’ p.24
18h>22h Fury Room Hotel de Gournay 4h p.29
18h 10 sur 10 Place St-Louis 30’ p.06
18h Mimi Pissenlit Village / rue de la chèvre 45’ p.31
18h45 Allez les filles Jardin des Tanneurs 1h10 p.14
19h Street Coffee Place St-Louis 30’ p.19
19h Des pieds et des mains Village / rue de la chèvre 45’ p.17
19h15 Serious Mess Porte des Allemands 35’ p.25
19h45 Avec le temps École Gaston Hoffmann 30’ p.24
20h Jimmy V Village / rue de la chèvre 30’ p.08
20h Beethoven Metalo Vivace Place St-Louis 25’ p.18
20h30 Perceval, soleil Noir Opéra Théatre 1h p.15
20h30 Taratati Jardin du conservatoire 30’ p.10
20h45 Fanfare La Marmaille Village / rue de la chèvre 30’ p.10
21h À l’origine était le début… Place St-Louis 1h10 p.21
21h30 Jimmy V Village / rue de la chèvre 30’ p.08
21h45 Serious Mess Porte des Allemands 35’ p.25
22h La Töy party Jardin du conservatoire 2h15 p.13
22h Moi(t)sure + Avale FRAC 45’ p.12
22h30 Car à ok 2000 Village / rue de la chèvre 2h p.09

20h Tchernocircus Place St-Louis 45’ p.20
20h15 Jimmy V Village / rue de la chèvre 30’ p.08
20h45 Serious Mess Porte des allemands 35’ p.25
21h Beethoven Metalo Vivace Place St-Louis 25’ p.18
21h 10 sur 10 de Calixte Village / rue de la chèvre 30’ p.00
21h30 Vosges fatales Hotel de Gournay 45’ p.00
21h30 Taratati Village / rue de la chèvre 30’ p.10
21h45 A l’origine était le début… Place St-Louis 1h10 p.21
22h Carte Blanche Porte des Allemands 45’
22h La Töy party Jardin du conservatoire 2h15 p.13
22h30 Car à ok 2000 Village / rue de la chèvre 1h30 p.09
23h Vosges fatales Hotel de Gournay 45’ p.28
23h Serious Mess Porte des Allemands 35’ p.25
23h30 Street Coffee Place St-Louis 30’ p.19
0h30 Tribute of Love Village / rue de la chèvre 1h30 p.11

SAMEDI 13 JUILLET 2019
14h Ouverture du Village Village / rue de la chèvre 15’ p.06
14h Vosges fatales Hotel de Gournay 45’ p.28
14h Liechtenstein, mon amour Musée de La Cour d’Or 45’ p.23
14h15 Taratati Village / rue de la chèvre 30’ p.10
14h30 Tchernocircus Place St-Louis 40’ p.20
14h30>18h30 Le Chantier Village / rue de la chèvre 4h p.31
14h30>18h30 Zygomotiques Village / rue de la chèvre 4h p.31
15h Mimi Pissenlit Village / rue de la chèvre 45’ p.31
15h30 Fanfare La Marmaille Place St-Louis 30’ p.10
15h30 Vosges fatales Hotel de Gournay 45’ p.28
15h30 Liechtenstein, mon amour Musée de La Cour d’Or 45’ p.23
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Service disponible aussi sur
www.fluo.eu

L’appli de tous
vos itinéraires

en Région Grand Est

Pour voyager par là,
cliquez ici

22h45 Fanfare La Marmaille Place St-Louis 30’ p.10

23h15 Concert FRAC 45’ p.12

23h30 Taratati Place St-Louis 30’ p.10

0h30 Retour de vacances Village / rue de la chèvre 1h30 p.11

DIMANCHE 14 JUILLET 2019
12h>16h Le Chantier Metz - Village / rue de la chèvre 4h p.31

12h>16h Zygomotiques Metz - Village / rue de la chèvre 4h p.31

12h Taratati Metz - Village / rue de la chèvre 20’ p.10

12h30 Fanfare La Marmaille Metz - Village / rue de la chèvre 20’ p.10

13h Des pieds et des mains Metz - Village / rue de la chèvre 45’ p.17

14h Mimi Pissenlit Metz - Village / rue de la chèvre 45’ p.31

14h Taratati Noisseville - Place de l’Eglise 20’ p.10

14h30 Fanfare La Marmaille Pouilly - Place Mahire 20’ p.10

14h30 Les Horsemen Noisseville - Place de l’Eglise 45’ p.26

15h Serious Mess Marly - Parc de la Seille 35’ p.25

15h15 Street Coffee Pouilly - Place Mahire 45’ p.00

15h30 Mimi Pissenlit Metz - Village / rue de la chèvre 45’ p.31

15h30 Taratati Coin les cuvry - Plateau sportif 20’ p.10

15h30 Fanfare La Marmaille Chesny - Place du Moulin Haut 20’ p.10

16h15 Clotûre du Festival Metz - Village / rue de la chèvre 45’

16h30 Taratati Mécleuves - Place de Frontigny 20’ p.10

16h30 Serious Mess Chesny - Place du Moulin Haut 35’ p.25

16h30 Fanfare La Marmaille Marly - Parc de la Seille 20’ p.10

17h Des pieds et des mains Coin les cuvry - Plateau sportif 45’ p.17

17h Les 3 mousquetaires Mécleuves - Place de Frontigny 45’ p.27

22h30 Feu d’Artifice du 14 juillet / Metz - Plan d’eau
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8 en Nexirue
57000 Metz

Tél. 09 81 84 06 08
contact@deracinemoa.eu

www.deracinemoa.eu

www.hophophop.eu
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