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RÉSEAU ROUTIER

> Une liaison autoroutière 

directe et gratuite entre les 

4 agglomérations

> À l’intersection des grands 

axes de communication 

européens Nord-Sud et 

Ouest-Est

> À moins d’une journée de 

trajet par autoroute de 

 · Bruxelles (2h30) 

· Anvers (2h50) 

· Amsterdam (4h20) 

· Francfort (2h30) 

· Prague (6h30) 

· Genève (4h10) 

 · Milan (5h40)

RÉSEAU FERRÉ

> 5  gares TGV offrant 

un accès direct avec les 

grandes métropoles  

françaises et européennes :  

· Paris (1h30) 

· Lille (2h05) 

· Nantes (3h55)

 · Rennes (3h55) 

· Bordeaux (5h10)...

> 62 allers-retours 

quotidiens avec Paris

> Une desserte ferroviaire 

cadencée toutes les   

30 minutes entre les  

4 agglomérations

AÉROPORTS

> 10 aéroports dont 

5 internationaux  

à moins de 2 heures : 

Luxembourg, Strasbourg, 

Francfort, EuroAirport  

Bâle-Mulhouse-Fribourg...

> ... et Paris-Charles de 

Gaulle accessible  

en 70 minutes par TGV

> Un aéroport régional : 

Metz-Nancy-Lorraine

vOIES nAvIgAblES

> À la croisée de deux 

liaisons fluviales  

internationales : l’axe 

Manche-Europe de l’Est  

et l’axe Europe du  

Nord-Méditerranée

> Connexion aux deux 

premiers ports européens 

Rotterdam et Anvers 

>  Liaison grand gabarit 

Saône-Moselle en projet 

permettant la connexion 

entre Rotterdam et  

Marseille

nOUvEllES TEchnOlOgIES

> Accès au très 

haut-débit de l’ensemble 

des sites économiques 

grâce à un réseau très 

dense de fibres  

optiques

> Liaisons très haut-débit 

entre universités et centres 

de recherche du territoire 

bientôt étendues à l’échelle 

européenne

> Connexion internet 3G 

continue en projet sur  

l’ensemble du territoire

Une métropole connectée 
Branché aux grands axes autoroutiers et au cœur du réseau de lignes à grande vitesse, le Sillon lorrain 
est facilement accessible et permet de relier rapidement les grandes métropoles européennes

ALLiANCE dE LA qUALiTÉ dE ViE ET dE LA  

PERFORMANCE, LE SiLLON LORRAiN CONSTRUiT 

ChAqUE jOUR UN NOUVEAU MOdèLE dE  

MÉTROPOLE RiChE dE LA diVERSiTÉ dES CULTURES  

ET dES idENTiTÉS, AU CARREFOUR dES GRANdS  

RÉSEAUx d’ÉChANGES EUROPÉENS.

ANTiCiPANT L’AVENiR, LE PROjET dE LA  

MÉTROPOLE LORRAiNE TRANSCENdE FRONTièRES 

GÉOGRAPhiqUES ET PÉRiMèTRES AdMiNiSTRATiFS, 

BÉNÉFiCiANT dèS 2004 d’UNE RECONNAiSSANCE 

CONTRACTUELLE dE L’ÉTAT COMME iNiTiATiVE  

iNNOVANTE dE COOPÉRATiON MÉTROPOLiTAiNE.

CONjUGUANT UNE OFFRE diVERSiFiÉE dE  

SERViCES URBAiNS dE hAUT NiVEAU ET UNE  

PRÉOCCUPATiON ENViRONNEMENTALE CONSTANTE, 

CETTE MÉTROPOLE MULTiPOLAiRE GARANTiT UNE 

qUALiTÉ dE ViE dES hABiTANTS AU qUOTidiEN.

AdhÉRER À LA dyNAMiqUE dU SiLLON LORRAiN  

ET iNVESTiR AU SEiN dE LA MÉTROPOLE LORRAiNE, 

C’EST BÉNÉFiCiER d’UN POTENTiEL d’iNNOVATiON 

ET dE COMPÉTENCES dANS UN ESPACE ASSOCiANT 

qUATRE PAyS FONdATEURS dE L’UNiON EUROPÉENNE.

ViVRE LA MÉTROPOLE LORRAiNE, C’EST ViVRE 

L’EUROPE dE dEMAiN.
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Liées par une histoire commune, une proximité physique et des infrastructures autoroutières,  

ferroviaires et fluviales directes, les agglomérations de Thionville, Metz, Nancy et Épinal forment 

un espace unique : Le Sillon Lorrain. 

du fait des facilités de déplacement, le Sillon Lorrain est en réalité une grande métropole  

multipolaire vécue et pratiquée par plus de 1 200 000 habitants, dont 65 000 étudiants et  

48 500 entreprises. 

Mobiliser les Énergies et Mutualiser les Moyens
Les villes et les agglomérations nouent de multiples relations entre elles, mais aussi avec  

les territoires voisins, en particulier avec les pays frontaliers. de nombreux projets communs  

en matière de développement économique, formation, culture et tourisme naissent de ces  

collaborations, forces de créativité.

avoir l'excellence pour aMbition
Le Sillon Lorrain bénéficie d’atouts indéniables en matière d’innovation : un potentiel de  

recherche, des grandes écoles et des équipements de pointe. L’Université Lorraine, labellisée 

Campus, ouverte sur le monde économique et en lien direct avec les laboratoires, invente de  

nouvelles formes de développement économique, et est créatrice de richesses pour le  

territoire. La métropole lorraine offre ainsi des conditions optimales aux entreprises pour  

s’y créer et s’y développer.

Le tourisme, autre facteur d’attractivité. Le Sillon Lorrain bénéficie d’une richesse culturelle et  

patrimoniale exceptionnelle : le Centre Pompidou-Metz, la place Stanislas,  l'imagerie d’Épinal,  

le cristal, l'architecture impériale... Le réseau de villes et d'agglomérations mobilise et  

rassemble les collectivités, avec le concours de la sphère culturelle, pour améliorer ensemble  

la qualité et le rayonnement de l’offre : rapprochement de certaines entités encourageant  

la cohérence et les complémentarités (opéras, écoles d’art, conservatoires...), organisation  

d’événements culturels communs, ou encore création d’un pass culture.

L’attractivité d’un territoire se construit aussi à travers de nouvelles ambitions. À l'instar de la  

filière santé, des rapprochements entre établissements se sont opérés pour une offre de soins 

de qualité et des forces de recherche performantes. À l’exemple de la candidature à l’institut  

hospitalo Universitaire qui associe au ChU de Nancy, le ChR de Metz-Thionville. Aux côtés des  

acteurs de la santé et des partenaires privés, toutes les composantes de l’Université Lorraine et  

de la recherche du territoire (Cnrs, inria, inserm…), ainsi que celles du Luxembourg, sont  

mobilisées.

Être plus perforMants enseMble
Laissez-vous surprendre par le Sillon Lorrain : une métropole à 90 minutes de Paris et  

connectée aux grandes métropoles européennes, un territoire économique attractif offrant  

aux entreprises les conditions optimales de leur développement, un pôle de formation et de  

recherche innovant, une offre culturelle et patrimoniale d’exception recélant trésors et talents.

venez nous rencontrer...

tHIonVIlle · metZ · nAncY · épInAl
LE SILLON LORRAIN

tHIonVIlle · metZ · nAncY · épInAl

Un pÔle métropolItAIn
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www.sillonlorrain.org



UN PlAiSir UNiqUE DE VillES MUlTiPlES
Villes d’art dont le patrimoine prestigieux se dévoile à travers leurs rues, thionville, Metz, Nancy et Épinal 

offrent des paysages urbains de l’antiquité à la Ville renaissance, en passant par le Siècle des Lumières 

ou l’art Nouveau.

Festivals et programmations d’exception, musiques et fêtes, petites adresses et bons plans,  

terrasses et arrières cours, bars et cafés, tables réputées et restos décalés… les quatre villes  

offrent tout un bouillonnement créatif et joyeux, et elles vous séduiront par leur ambiance  

conviviale et spontanée. avec le Sillon Lorrain, on peut associer découvertes culturelles, visites  

d’expositions temporaires, tourisme patrimonial et plaisirs urbains.

MUSÉES D’ExCEPTioN  
ET ChEfS D’œUVrE
Le centre Pompidou-Metz invite à un merveilleux voyage au cœur de 

l'art contemporain pour faire découvrir aux visiteurs les œuvres ma-

jeures des XXe et XXIe siècles et accueille des expositions temporaires 

innovantes de niveau international dans un bâtiment à l'architecture  

elle-même artistique et novatrice. Le musée des Beaux-arts, place  

Stanislas à Nancy, met à l’honneur des artistes de renom  

(Delacroix, Modigliani, rodin, césar, claude le Lorrain…) et une  

collection de plus de 300 verreries Daum. tout à côté, au cœur de  

la Vieille-Ville, le musée Lorrain présente des toiles de Georges  

de la tour, des gravures de Jacques callot et des collections  

archéologiques et médiévales qui font écho au patrimoine  

exceptionnel du musée de la cour d’Or à Metz. Le musée de  

l’École de Nancy et son jardin recréent des ambiances  

décoratives et végétales de l’art Nouveau et accueillent des  

pièces uniques des artistes talentueux de ce mouvement artistique.  

Le musée de l’Image à Épinal dispose et valorise l’un des plus  

importants fonds d’images populaires d’europe. Le musée de la  

tour aux Puces à thionville propose une exploration extraordinaire  

du monde de l’archéologie, de la Préhistoire à la renaissance.

liEU DE CrÉATioN ArTiSTiqUE
Le Sillon Lorrain est un territoire qui stimule toutes les créations. Louis 

Majorelle, emile Gallé, Victor Prouvé, le maître verrier Gruber, entre 

autres, font de Nancy la capitale de l’art Nouveau. rêve et prestige 

toujours, avec Daum, Baccarat, Saint-Louis dont le savoir-faire au-

tour du verre et du cristal s’exprime depuis plusieurs siècles. Unique 

au monde, l’Imagerie d’Épinal crée des images comme par le passé, 

entre illustrations anciennes et visuels contemporains. À Metz, les plus 

grands peintres de l’histoire du vitrail se sont exprimés comme Marc 

chagall pour la cathédrale Saint-etienne.

Le Sillon Lorrain est aussi un lieu de fabrication d’événements cultu-

rels avec le Fonds régional d’art contemporain, l’Orchestre national de 

Lorraine, l’Opéra national de Lorraine, le centre chorégraphique natio-

nal… autres lieux de création, les centres dramatiques nationaux de 

thionville et de Nancy, où de nombreuses compagnies assurent une 

production théâtrale permanente.

DeS tréSorS et DeS tAlentS
CULTURE

UN SAVoir-fAirE DE rENoMMÉE iNTErNATioNAlE 
Daum, Saint-Gobain PaM, PSa, Welcoop Pharma, Novasep, Vittel, tDF, IKea, Fives Nordon, Baccarat,  

transalliance, Solvay, Novacarb, Frances cartes, Viessmann, thiriet, corus rail France (groupe tata 

Steel), Steelcase Inc., Jacquard Français, arcelorMittal, thyssenkrupp, Grundfos, Mephisto, caprice 

des Dieux, Leach, arkema, total Petrochemicals, clairefontaine, Ineos Manufacturing, Behr, FM Logistic, 

SMart (groupe Daimler), Magna, Hépar, continental, rehau, clarion europe, Kimberly clark, converteam,  

Philips eclairage, Pharmagest Interactive, St Hubert (filiale de Marie), Bestfoods France, Nestlé Waters,  

Michelin, Konica Minolta, Honeywell Garrett, Lactalis, arjo Wiggins, Norske Skog, trane, contrex, Bleuforêt,  

Garnier thiébaut, Linvosges, Bragard, ermitage...

une nouvelle Énergie  
à l'est de paris

>  1 200 000 habitants
>  48 500 entreprises
>  465 000 emplois 
>  31 000 emplois cadres des fonctions 
 métropolitaines concentrés dans les
 quatre aires urbaines 
>  130 000 m² de bureaux disponibles
>  2 160 ha de foncier économique
>  62 allers-retours quotidiens en TGV
 avec Paris
>  230 entreprises à capitaux étrangers 
 qui emploient plus de 30 000 personnes

AU CœUr DES GrANDS 
MArChÉS EUroPÉENS 
Le Sillon Lorrain bénéficie d’une localisation stratégique en europe,  

en lien direct avec le Luxembourg, l’allemagne, la Belgique et la Suisse.

Plus de 24 millions de consommateurs et 10 millions d’actifs se trouvent 

dans un rayon de 200 km autour de la métropole lorraine.

UNE AlTErNATiVE ATTrACTiVE À PAriS
À 1h30 de Paris et au cœur de l’europe, le Sillon Lorrain propose 

une offre immobilière diversifiée et compétitive : un parc de l'ordre de  

130 000 m² de bureaux disponibles et 2 160 hectares de foncier éco-

nomique, à des prix en moyenne moins élevés que ceux pratiqués en 

région parisienne. 

Quel que soit leur secteur d’activités, les entreprises bénéficient de 

conditions optimales de développement : des structures d’accompa-

gnement pour faciliter les projets d’implantation, des équipements de 

communication de pointe, des pôles technologiques tournés vers la 

recherche et le développement, des ressources humaines à fort niveau 

de compétences, un environnement de qualité... 

l’iNNoVATioN,
SoUrCE DE CrÉATiViTÉ ET DE 
CoMPÉTiTiViTÉ DES TErriToirES
c’est en favorisant les synergies entre formation, recherche et  

entreprise que l’on peut susciter découvertes, transferts de  

technologies, et créations de richesses et d’emplois. Les acteurs 

du Sillon Lorrain sont engagés dans les trois pôles de compétitivité  

nationaux labellisés par l’État : 

- Hydreos : maîtrise de la qualité des eaux continentales en lien avec 

la santé des populations et des écosystèmes (maîtrise des polluants, 

réseaux et transports…).

- Fibres : innovation dans les matériaux fibreux et éco-matériaux  

(habitat durable, aménagement intérieur, transports, emballage,  

santé…). 

- Materalia : recherche sur les matériaux innovants et leurs procédés 

(performances accrues, allègement, fonctionnalités, développement 

durable…).

autre pôle innovant : le pôle de compétence européen ecorevia,  

dédié aux technologies du recyclage répondant aux nouveaux enjeux 

économiques et environnementaux. 

lA SANTÉ : l’ExCEllENCE AU SErViCE 
DU DÉVEloPPEMENT ÉCoNoMiqUE
Coopération et complémentarité 
Des liens étroits se sont tissés entre le cHU de Nancy, le cHr de 

Metz-thionville et le pôle de santé d’Épinal pour constituer une offre 

de soins optimale. Le territoire répond ainsi à toutes les probléma-

tiques de santé et on vient de loin pour se faire soigner. On vient aussi 

de loin pour se former. car plus qu’une mutualisation des moyens 

des structures, il s’agit de réunir toutes les forces de recherche, les 

compétences exceptionnelles et les outils technologiques de pointe 

pour l’émergence d’un pôle de santé innovant et performant.

Santé et innovation industrielle
Le projet Hospitalo Universitaire est une plate-forme de recherche et 

développement de niveau international combinant soins de qualité, 

enseignement de très haut niveau, recherche d’excellence, innovation 

industrielle et développement économique.

ce pôle lorrain « Imagerie et biomarqueurs » contribuera à dévelop-

per une imagerie innovante permettant les diagnostics précoces afin  

d’aider à la décision thérapeutique et offrir le meilleur soin.

AcceSSIBIlIté, compétItIVIté, IntellIGence
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

DES VillES JArDiNS 
AU BorD DE l’EAU
Les quatre villes du Sillon Lorrain se fondent dans un écrin de  

verdure, entre eau et espaces verts, et quel que soit l’endroit où l’on 

se trouve, la nature est toute proche. en témoignent les nombreux 

jardins remarquables, magnifiques arboretum en plein au cœur des 

villes, qui mêlent parfums et couleurs, et qui conservent leur magie au 

printemps comme en hiver. 

autres lieux de loisirs et de détente, les chemins de promenade  

aménagés le long de la Moselle, de la Meurthe ou du canal de la 

Marne au rhin, les ports de plaisance et autres plans d’eau qui  

confèrent aux quatre villes un charme unique et insolite.

BAlADES UrBAiNES
Thionville, 2000 ans de culture et d’histoire
L’empreinte architecturale germanique offre à la ville de thionville un paysage urbain néo-renaissance et néo-

baroque original. Mais la merveille thionvilloise, c’est la tour aux Puces. cet édifice original de quatorze côtés, 

inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été construit sous charlemagne et abrite le 

musée de la ville depuis 1905. 

Metz, la ville impériale
Ville trois fois millénaire, Metz a su conserver un patrimoine historique exceptionnel : vestiges gallo romains, 

ville médiévale, places XVIIIe siècle, et le Quartier Impérial qui témoigne du rayonnement germanique du début 

du XXe siècle. De ce riche passé, nombreux sont les joyaux, au premier rang desquels la cathédrale gothique 

Saint-Étienne. chaque soir, tous les monuments historiques de la ville revêtent leurs habits de lumière et  

scintillent dès la tombée de la nuit, avec cette ambiance qui donne parfois à la ville un air… méridional.

Nancy, de la cité des Ducs de lorraine à la Ville royale
Le vieux Nancy, ses hôtels particuliers et ses ruelles atypiques, rappellent les origines médiévales de la ville. 

Berceau de l’art Nouveau, l’élégance s’affiche dans les rues et sur les façades des magnifiques villas décorées 

par les artistes nancéiens. entre l’héritage de la capitale des Ducs de Lorraine et la ville nouvelle, se dessine 

l’ensemble architectural XVIIIe siècle inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, au cœur duquel se trouve la 

merveilleuse place Stanislas fort justement considérée comme l’une des plus belles places du monde.

Épinal, une imagerie unique au monde
Épinal est connue dans le monde entier pour sa tradition imagière. Mais la ville qui séduit par ses rues  

fleuries aux façades colorées recèle d’autres trésors : la basilique millénaire Saint-Maurice, classée monument  

historique, ou encore la place des Vosges, pavée, ornée d’arcades et de façades remarquables parmi  

lesquelles celle de la «Maison du Bailli», ancienne demeure renaissance du papetier Geninet.

ChEMiNS DE MÉMoirE
Il y a peu de villes au monde qui ressemblent à thionville, Metz, Nancy et Épinal. Le Sillon Lorrain est depuis 

l’antiquité un espace de convergence des grands chemins qui relient le nord de l’europe à la Méditerranée, et 

l’atlantique à l’europe de l’est. terres de frontières et de passages, les quatre villes concentrent une densité de 

vestiges qui donnent son empreinte au paysage et lui confèrent un petit air d’Italie, de Pologne ou d’allemagne. 

terres de caractère aussi, elles font rêver par les incroyables richesses qu’elles recèlent, et l’atmosphère  

chaleureuse qui a inspiré tant d’artistes et qui continue de charmer de plus en plus de touristes. 

thionville, Metz, Nancy et Épinal multiplient les atouts pour séduire ceux qui les découvrent.  

Finalement, un week-end, c’est un peu court, non ? 

>venez, vous reviendrez 

>  131 hôtels et 6 839 chambres 
>  1 800 000 nuitées
>  157 bâtiments classés monuments 
  historiques
>  2 secteurs sauvegardés 
>  1 084 ha de parcs et jardins
>  776 000 visiteurs 
  dans les 4 offices de tourisme
>  2/3 des touristes transfrontaliers de la 

France passent par le Sillon Lorrain 

lAISSeZ-VoUS SUrprenDre !
TOURISME

Un pÔle mAjeUr De formAtIon en frAnce 
universitÉ lorraine : un socle 
de richesses intellectuelles

>  65 000 étudiants, dont : 
 • 15 000 en master (bac +5) 
 • 4 500 élèves ingénieurs
 • 7 000 étudiants étrangers
 • 2 000 doctorants
>  570 diplômes et formations
>  85 laboratoires de recherche
>  2 149 chercheurs

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

l'UNiVErSiTÉ lorrAiNE 
lABElliSÉE "CAMPUS"  
L’opération "campus" consacre l’Université Lorraine comme un des 

douze sites universitaires français d’excellence.

70 millions d’euros seront attribués au projet lorrain.

ArTEM, UN CoNCEPT UNiVErSiTAirE UNiqUE EN EUroPE
arteM repose sur une alliance de trois grandes écoles lorraines : l’École nationale supérieure d’art de 

Nancy, l’École nationale supérieure des mines de Nancy et l’école de management IcN Business School.  

ce projet original permet de réunir créateurs, ingénieurs et managers afin de privilégier le dialogue des 

cultures, construire l’innovation et faire du système des savoirs le vrai facteur de compétitivité.

arteM s’inscrit dans la tradition nancéienne de l’art Nouveau qui sacre le mariage de l’art et de l’industrie. 

Les trois écoles partageront un même campus avec d’autres entités universitaires et de recherche, en  

particulier l’Institut Jean Lamour et l'Institut d'administration des entreprises de Nancy. 

UN CAMPUS EUroPÉEN 
DE 370 000 ÉTUDiANTS
L’Université Lorraine coopère avec 5 universités de l’espace trans-

frontalier (Sarrebruck, Liège, Luxembourg, Kaiserslautern et trèves) 

et forme l’Université de la Grande région. avec pour objectif de créer 

un espace universitaire transfrontalier “attractif et compétitif” pour les 

étudiants et les enseignants-chercheurs. cette coopération a déjà vu 

la création d’un master de physique commun. 

iNSTiTUTS NATioNAUx DE rEChErChE 
Présence de délégations régionales et interrégionales : centre  

national de la recherche scientifique, Institut national de la  

recherche agronomique, Institut national de recherche en  

informatique et automatique, Institut national de recherche et de  

sécurité, Bureau de recherches géologiques et minières, Institut  

national de l'environnement industriel et des risques... 

À noter la présence exceptionnelle de l'Institut de l'information  

scientifique et technique, le plus important centre d’informations 

scientifiques et techniques d’europe.

UN rÉSEAU DE GrANDES ÉColES
Institut national polytechnique de Lorraine - agroParistech - Sciences po - Georgia tech-Lorraine -  

École supérieure d’électricité - École nationale supérieure des technologies et industries du bois -   

Institut de soudure de thionville-Yutz - IcN Business School - École nationale des Beaux-arts -  

École nationale du génie rural, des eaux et forêts - École nationale supérieure d’architecture - École  

nationale supérieure des industries chimiques de Nancy -  conservatoire national des arts et métiers -  

commandement de la formation de l’armée de terre - École supérieure des travaux et de la  

construction - École nationale supérieure d’arts et métiers - École nationale supérieure des mines  

de Nancy -  École nationale d’ingénieurs de Metz...

rEChErChE iNTErNATioNAlE 
DANS lE DoMAiNE DES MATÉriAUx 
l’institut lafayette, implanté à Metz, est une plate-forme 

d’innovation qui s’appuie, grâce à un partenariat historique exception-

nel, sur les compétences du Georgia Institut of technology d’atlanta 

et son campus messin Georgia tech Lorraine. Base européenne de 

développement des technologies de l’optoélectronique, il investit en 

coopération avec l’Université et les Grandes ecoles une niche d’inno-

vation industrielle porteuse d’enjeux pour l’énergie, l’environnement, 

les tIc, la santé… Son modèle, unique en France, associe équipe-

ments scientifiques de pointe et prestations de commercialisation des 

technologies aux entreprises et laboratoires.

l’institut Jean lamour, première plate-forme européenne 

de recherche en matériaux, forte de 450 personnes, permet de conju-

guer les compétences historiques de Nancy en métallurgie, mais éga-

lement en physique, en traitement des surfaces, en plasmas et en 

nano-matériaux. ce centre de recherche accueille des équipes indus-

trielles privées, favorise la création de « start-up » dans ces domaines 

et soutient les innovations auprès des PMe régionales.  

lES AToUTS TEChNoPoliTAiNS 
Les technopôles de la métropole lorraine relèvent le défi du XXIe siècle, 

se recomposent et proposent un concept toujours à la pointe de  

l’innovation. À Nancy, la spécialisation s’est construite à partir de la  

biologie et de la santé. À Metz, les nouvelles technologies sont à  

l'honneur : entreprises, laboratoires de recherche, universités et 

Grandes Écoles mêlent leurs compétences au service de l'innova-

tion... tout comme à Épinal dans les domaines de l’image et des  

technologies du bois.

 
une richesse Multiculturelle  

>  un centre international d’art 
 contemporain : le Centre Pompidou-Metz
>  un opéra national
>  un orchestre philharmonique national
>  un centre chorégraphique national
>  2 centres dramatiques nationaux
>  une scène des musiques actuelles :
 l’Autre Canal 
>  15 musées
>  16 grandes salles de spectacle

DES TEMPS forTS ToUTE l’ANNÉE
Spectacles, festivals et fêtes en tout genre rythment l’année dans 

une ambiance festive et ensoleillée l’été, et une atmosphère  

chaleureuse aux arômes de vin chaud et de pain d’épices l’hiver.  

Des événements d’exception avec l'Été du Livre, Les rendez-vous  

de la place Stanislas, le Festival Nouvelles Pistes, la Biennale 

de l’image, les Imaginales, La Nuit Blanche, le Livre sur la Place, 

la Saint-Nicolas, Festival rues et cie, Nancy Jazz Pulsations, la 

Fête de la Mirabelle, le Festival Des frontières et des Hommes, 

les NancyPhonies… et des programmations variées allant du 

théâtre, à la danse, aux concerts classiques ou de variété, mais 

aussi opéras, expositions, comédies musicales… dans des lieux  

magiques ou sur des scènes vibrantes : L’arsenal, l’Opéra national de 

Lorraine, le théâtre municipal de thionville, L’autre canal, Le Zénith,  

la Manufacture, Les arènes, l'Opéra théâtre de Metz Métropole,  

l'un des plus vieux théâtre de France encore en activité…


