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Éditorial

L’éducation artistique et culturelle dès le plus jeune
âge est un vecteur essentiel pour le développement
du citoyen de demain et son épanouissement. Par
le contact avec les œuvres et les artistes, les enfants
et les jeunes adultes découvrent des esthétiques et
des approches différentes et élargissent leur horizon
de pensée. Par la pratique artistique individuelle ou
collective, ils stimulent leur créativité et leur écoute
tout en améliorant leur concentration. Toutes ces
expériences artistiques les aident à entrer en contact
avec leurs émotions, à les exprimer et les partager
en s’ouvrant aux autres.
Maison de toutes les musiques et de la danse, la
Cité musicale-Metz vous présente cette saison une
programmation élargie et enrichie. Nos propositions
démarrent désormais dès l’école maternelle avec des
spectacles au format adapté aux plus petits. Nous
souhaitons également vous donner la possibilité de
choisir entre tous les styles et de construire des parcours de découverte pour vos élèves : du symphonique
au rock, de la musique de chambre à la danse…
Enfin, la diversité de nos salles de concert vous permet
de vivre des expériences différentes et d’ajouter une
dimension architecturale et patrimoniale aux activités.
Ateliers, rencontres avec les artistes, parcours, formations, nous sommes à votre écoute pour construire
ensemble les projets qui vous semblent les plus adaptés.
La Cité musicale-Metz vous attend !
Florence Alibert,
Directrice générale Cité musicale-Metz
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La Cité musicale-Metz

Maison de toutes les musiques et de la danse à Metz,
la Cité musicale-Metz est un projet précurseur en France
sur ce modèle. Elle rassemble trois salles de spectacle
de Metz (Arsenal, Bam et Trinitaires) et l’Orchestre
national de Metz dans un projet ambitieux au service
de la création et de l’innovation artistique, à la croisée
de toutes les esthétiques musicales et les disciplines,
en faveur du public et des amoureux de la musique.
La Cité musicale-Metz est un centre névralgique
pour les artistes, et en premier lieu pour l’Orchestre
national de Metz et les musiciens qui le composent.
Avec ses salles exceptionnelles tant par leurs qualités
acoustiques que par leur histoire, elle a la possibilité
d’accueillir et de faire découvrir les plus grands interprètes, les compositeurs et auteurs de notre temps
pour cultiver la curiosité et la ferveur du public.
C’est aussi un projet de société qui porte l’ambition
d’offrir au plus grand nombre un service public de la
culture empreint d’excellence et basé sur la diversité
musicale.
La Cité musicale-Metz développe un projet social et
éducatif qui permet aux jeunes, aux familles, à toutes
les générations, aux plus éloignés des salles de spectacle de découvrir les plaisirs de la musique à travers
des actions d’éducation artistique, de médiations ou
encore des rencontres conviviales et familiales.
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Orchestre national
de Metz
Fondé en 1976, l'Orchestre national de
Metz (anciennement Orchestre national
de Lorraine jusqu’à la saison 2017/18)
obtient en 2002 le label d’orchestre
national en région par le Ministère de la
Culture. Avec ses 72 musiciens, il donne
environ 80 concerts et représentations
par an, à Metz dans la magnifique salle
de l’Arsenal où il est en résidence permanente et à l’Opéra-Théâtre de Metz
Métropole, au sein de la Région Grand
Est (Reims, Chaumont, Saint-Louis,
Épinal, Sarrebourg, Bar-le-Duc, SaintDizier, Hombourg-Haut…) mais également ailleurs en France et à l’étranger,
où il est régulièrement invité par de
grandes salles et festivals.
Il dispose depuis 2009 de sa Maison
de l’Orchestre où il effectue ses répétitions et expérimente de nombreux
dispositifs pédagogiques.
David Reiland devient en septembre
2018 le nouveau directeur musical et artistique de l’Orchestre national de Metz,
marquant une nouvelle étape dans l’histoire de l’orchestre.
Adresse

Accès en Mettis

31 rue de Belletanche

lignes A ou B,

57 000 Metz

arrêt Belletanche

L’Arsenal
Salle de concert et de spectacle,
l’Arsenal se situe à la croisée des
genres et des publics. Il soutient la
création en accueillant des artistes
en résidence et propose une programmation riche et diversifiée, autour des
musiques symphoniques, baroques,
jazz… et de la danse contemporaine.
L’Arsenal est doté de trois salles de
spectacle, d’une galerie d’exposition
photographique, de divers salons de
réceptions et espaces de rencontre. Il
est également en charge de deux bâtiments classés Monuments Historiques
Nationaux : Saint-Pierre-aux-Nonnains
ainsi que la Chapelle des Templiers,
datant respectivement des IVe et XIIIe
siècles.
Adresse

Accès en Mettis

3 avenue Ney

lignes A ou B

57 000 Metz

arrêt République
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La Bam

Les Trinitaires

La Bam dispose d’une salle de concert
d’une capacité de 1115 personnes et de
quatre studios de répétition insonorisés et complètement équipés, ouverts
à tous les musiciens. Au-delà de la
diffusion musicale, la Bam accompagne
les artistes dans un objectif d’aide au
développement, de promotion et de
diffusion de leur projet artistique. C’est
aussi un lieu de conférences, de débats
et de rencontres.

Les Trinitaires développent aujourd’hui
une ligne artistique exigeante et indépendante, en étroite collaboration avec
une vingtaine d’associations et sont
également un lieu de vie dans un cadre
patrimonial architectural remarquable.

adresse

Accès en Mettis

20 boulevard d’Alsace

ligne A

57 070 Metz

arrêt Hauts de Blémont

adresse

Accès en Mettis

12, rue des Trinitaires

lignes A ou B

57 000 Metz

arrêt République
à 10 min à pied
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Arsenal
Salle de
l’Esplanade

5 OCT

Jazz
à partir du cycle 3

ven 14h

Polaroïd Songs

Cédric Hanriot & Bertrand Beruard
Préparez-vous à vivre une expérience unique !
C’est dans un voyage musical et visuel fou autour du
monde que vous embarquent les musiciens et compositeurs Bertrand Beruard et Cédric Hanriot.
Une répétition au cœur des temples sacrés d’Indonésie,
une rencontre avec des musiciens gnawa au Maroc, un
workshop dans une petite école d’Uruguay, un concert
de mariachi improvisé sur un parking de Mexico City…
Bertrand et Cédric vous invitent à revivre leurs plus
beaux souvenirs de tournées en une succession de plusieurs tableaux musicaux. Illustrées par un décor projeté
et intégrant le folklore et les instruments rattachés aux
lieux évoqués, ces pièces composées à la manière de
Bartók sont interprétées par un double trio, jazz/musiques actuelles et à cordes.

durée : 1h
6€

Représentation
tout public
ven 5 oct 2018 20h
+ Préparation
au spectacle : formation
pour les enseignants
mer 17 oct 2018 14h–17h
+ Atelier pour les élèves
Labo Sonore
mar 2 oct 2018 13h30
et 14h30

© Sarah Robine
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Bam

11+12 OCT

Symphonique
MS-GS, cycle 2

jeu + ven 9h30, 10h30, 14h et 15h

Le coin des enfants
Orchestre national de Metz
En 1908, alors que le jazz commençait à pointer le bout
de son nez en France, Claude Debussy écrivait six
petites pièces pour piano, « en noir et blanc », pour sa
fille « Chouchou ». Ces pièces, aux mélodies espiègles,
délicates, drôles et tendres, seront présentées ici « en
couleur » dans la très belle orchestration d’André Caplet.
Le jeune chef d’orchestre Dylan Corlay transportera, non
sans humour, (tout-) petits et grands dans le laboratoire
mystérieux du Doctor Gradus ad Parnassum, donnera
vie à des éléphants en peluche et autres poupées, fera
virevolter les flocons de neige et entrera dans la danse
avec un cake-walk venu tout droit d’Amérique !

Dylan Corlay : direction
et présentation
•
Claude Debussy :
Children’s corner
Représentation
tout public
mer 10 oct 2018 15h et 16h
+ Préparation au
spectacle : formations
enseignants
55 : lun 24 sept 2018
17h-19h

À ma
très chère
petite
chouchou

54 : mar 25 sept 2018
17h-19h
57 : lun 1er oct 2018
17h-19h
En partenariat avec les Dsden
54, 55 et 57
Renseignements et inscriptions :
Caroline Philippe
cphilippe@citemusicalemetz.fr

durée : 30 min
6€

© Grégory Massat
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Arsenal
Studio du
Gouverneur

16 NOV
ven 10h et 14h

Marionnettes
Théâtre d’objets
cycles 1 et 2

Oscar Piano

Compagnie Sans Soucis
Oscar est un petit garçon bizarre, ou du moins c’est
ce que les autres à l’école ne cessent de lui dire en se
moquant de lui. Pour les fuir il se réfugie dans la forêt.
Il y tourne en rond jusqu’à ce qu’il tombe sur un arbre
qui ressemble à un piano cassé…
Oscar Piano est une proposition à la frontière du
théâtre d’objets et de marionnettes. Il intègre des effets
de magie pour créer un univers oscillant entre visions
poétiques et oniriques.

Représentation
tout public
sam 17 nov 2018 16h
+ Préparation au
spectacle : formation
enseignants
mer 5 déc 2018 14h–17h

Une histoire sur la
différence et l’importance
de l’art dans la vie qui nous
aide à dépasser nos peurs et
frustrations !

durée : 35 min
6€

© Max Legoubé
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Bam

22 NOV

Danse
cycles 2 et 3

jeu 10h et 14h

My (petit) Pogo
Compagnie R.A.M.a

Cinq ans après My Pogo, le chorégraphe Fabrice
Ramalingom revient sur son spectacle, pour en livrer
une version jeune public et réflexive. Avec légèreté et
humour, le spectacle My (petit) Pogo dévoile les secrets
de cette danse contemporaine : ce sont autant de clés
qui permettent aux jeunes esprits une meilleure compréhension de l’écriture chorégraphique. Le spectacle est
donc une invitation à entrer dans l’œuvre en passant par
les rouages de sa fabrication, une invitation à la découvrir
en train de se créer et enfin, la voir advenir.

Fabrice Ramalingom :
chorégraphie et
conception
Clément Garcia,
Ghyslaine Gau, Yuta
Ishikawa, Fabrice
Ramalingom, Emilio
Urbina, Lorenzo Vanini,
Lise Vermot : interprètes
Pierre-Yves Macé :
création musicale
Représentation
tout public
mer 21 nov 2018 15h

Avec
légèreté et
humour ce
spectacle révèle
les secrets de la
création chorégraphique

durée : 50 min
6€

© Pierre Ricci
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Arsenal
Salle de
l’Esplanade

14 DÉC

Cross Opéra
cycles 1, 2, et 3

ven 10h et 14h

Musiques de papier
Le Concert Impromptu

Musiques de papier est l’histoire d’un oiseau de papier
qui naît sous nos yeux et s’envole pour questionner
sa propre existence. Le papier déchiré, frotté ou froissé
devient source de musique et dialogue avec le hautbois,
le cor, le basson, la clarinette et la flûte. Les cinq musiciens,
incarnations ludiques et archétypes, accompagnent le
mouvement de l’oiseau dans un tourbillon de papier et
de lumière. Les tableaux se succèdent au service d’une
narration qui tend les ailes vers l’imaginaire.

Représentation
tout public
sam 15 déc 2018 16h
+ Préparation au
spectacle : formation
enseignants
mer 5 déc 2018 14h–17h
+ Atelier pour les élèves
Le bruit des ailes
jeu 13 déc 2018 9h et 10h

Un ensemble toujours aussi
malicieux et inventif !

durée : 45 min
6€

D.R.
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Trinitaires

21 DÉC

Ciné-concert
+ de 18 mois, cycle 1

ven 10h et 14h

Bonjour La Neige
Mami Chan

Quel joli terrain de jeu pour Mami Chan, cette éternelle
jeune fille, sorte d’Alice au Pays des Merveilles qui, de
l’autre côté du miroir, serait tombée nez à nez avec Nino
Rota et Pascal Comelade...
Ses compositions délicates et sa petite voix sucrée
étaient faites pour rencontrer la poésie de ces courtsmétrages douillets. Basés sur des techniques d’animation différentes, les trois films de ce ciné-concert
racontent finalement la même histoire : quand la neige
recouvre tout, le monde change de visage, et nos trois
héros se frottent, chacun à leur façon, à ce bouleversement.

Films projetés :
The Blizzard de Pitor
Szpakowicz
Le Bonhomme de
Neige de Hermine
Tyrlova
Walking on snow
grass de Makiko
Sukikara
Représentation
tout public
sam 22 déc 2018 16h

Délicatesse
et poésie naissent de
la rencontre visuelle et
sonore de la neige
et des paysages

durée : 30 min
6€

© Fabrice Jouault
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Arsenal
Salle de
l’Esplanade

10 JAN

Marionnettes
cycles 2 et 3

jeu 10h et 14h

Polichinelle et
Orphée aux Enfers
Faenza

Dans ce spectacle extraordinaire, sur lequel souffle
l’esprit frondeur des Théâtres de Foire, vous verrez
Polichinelle dans toute sa gloire défier les Hommes,
les Dieux, et même… les Femmes ! Vous rencontrerez
Orphée et Eurydice, Pluton et Proserpine, vous voyagerez dans les entrailles de la terre, vous entendrez chanter
les plus beaux airs de l’opéra baroque ainsi que les plus
charmants vaudevilles de l’Opéra-comique. Vous chanterez vous aussi, petits et grands, si cela vous amuse !

Marco Horvat : direction
Nicolas Gousseff :
Polichinelle
(marionnette, chant)
Olga Pitarch : Eurydice
(chant, épinette,
marionnette)
Marco Horvat : Orphée
(chant, théorbe)
Représentation
tout public
mer 9 jan 2019 16h

Les plus beaux airs
d’Opéra-comique
et baroque

durée : 1h
6€

+ Préparation au
spectacle : formation
enseignants
mer 5 déc 2018 14h–17h

© Alexandre Verbrugghe
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Bam

17 JAN

Concert
à partir de GS
cycles 2 et 3

jeu 10h et 14h

Les Méli Mômes
Le concert des Méli Mômes, c’est un vrai concert pour
les enfants, mais pas seulement ! Certaines idées reçues
pourraient laisser croire que les bonbons, les légumes
ou la peur du noir sont des sujets inconcevables sur des
rythmiques punk accompagnées de guitares saturées.
C’est faux ! Les Méli Mômes le prouvent en se permettant une vraie liberté musicale qu’ils puisent en grande
partie dans les racines du rock alternatif et de la chanson
française. Un grand moment d’évasion et de joie communicative à vivre en famille !

Représentation
tout public
mer 16 jan 2019 16h

Un moment
d’évasion
et de joie
communicative

durée : 1h
6€

© Yannick Perrin
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Arsenal
Salle de
l’Esplanade

25 FÉV
lun 10h et 14h

Danse
à partir du CE1
cycles 2 et 3

Belles et bois

Emmanuelle Vo-Dinh
Le Phare, Ccn du Havre Normandie
Belles et bois s’empare des différentes versions du
célèbre conte La Belle au bois dormant. En jouant avec
les différents points de vue et la capacité naturelle des
enfants à changer de rôle en basculant d’un univers à
un autre (sans jamais se préoccuper des questions de
réalité), cette nouvelle création s’appuie sur la faculté de
dissociation propre à l’enfance. Ce conte chorégraphique
rythmé en huit phases joue avec la faculté d’imagination
du spectateur.

Représentation
tout public
dim 24 fév 2019 16h
+ Préparation au
spectacle : formation
enseignants
mer 10 oct 2018 14h–18h
+ Atelier pour les élèves
Danser un conte
lun 4 et mar 5 fév 2019

Une joyeuse
aventure où
s’associent librement
fées, belles,
grenouilles et
princesses

durée : 45 min
6€

© L. Delamotte-Legrand
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Arsenal
Salle de
l’Esplanade

15 MAR

Musique de chambre
cycles 2 et 3

ven 10h et 14h

Ma Mère l’Oye : Voyage
au Pays des Contes
Quatuor Anches Hantées

Un soir, une petite fille qui ne veut pas dormir tombe la
tête la première dans son livre, les Contes de ma Mère
l’Oye. Au fil des pages, elle croise la Belle au Bois dormant,
trouve refuge dans le château de la Bête, rencontre le
Petit Poucet et ses frères, et modifie le cours de leurs
histoires…
Le Quatuor Anches Hantées propose ici une introduction à l’œuvre Ma Mère l’Oye de Maurice Ravel et
aux contes de Charles Perrault : une manière ludique
de découvrir cette œuvre incontournable.

Élise Marre, Nicolas
Châtelain, Romain
Millaud et Bertrand
Hainaut : clarinettes
Jean Manifacier :
comédien et metteur
en scène
Représentation
tout public
sam 16 mars 2019 16h

	Le spectacle est ouvert à tous
(entendants, malentendants ou sourds)
et comportera des passages en langue
des signes française (LSF).

+ Préparation au
spectacle
Atelier pour les élèves :
Raconte-moi une

L’action culturelle menée auprès des publics handicapés et non handicapés en amont
du spectacle est soutenue par la Fondation Banque Populaire.

musique
jeu 14 mars 2019

Sons et
vibrations

durée : 45 min
6€

© Maxime De Bollivier
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Bam

25 AVR

Concert-conférence
à partir de la 6e
cycles 4 et lycée

jeu 10h et 14h

L’histoire probable de la musique
électronique par le Grami
Compagnie 1 montreur d’ours
À quoi ressemblerait la musique d’aujourd’hui sans
les inventeurs du passé ? Trois chercheurs du Grami
(Groupe de Recherche et d’Analyse de la Musique et
des Instruments) nous ouvrent les portes de leur studio, où l’on croise nombre de spécimens historiques qui
firent les grandes heures de la musique d’avant-garde.
Synthétiseurs modulaires, séquenceurs, enregistreurs à
bande et thérémine se côtoient pour former un véritable
musée des curiosités. Les trois fins collaborateurs nous
révèlent, preuves à l’appui, les secrets tant gardés d’une
« musique du futur » qui, de Robert Moog à Daft Punk,
continue de céder au goût de l’aventure et de l’expérimentation.

Représentation
tout public
mer 24 avr 2019 15h
+ Préparation au
spectacle : formation
enseignants
mer 12 déc 2018 14h–17h

Une rencontre inédite
avec les grands musiciens
historiques d’avant-garde
sur un ton singulier

durée : 1h30
6€

© Cie 1 montreur d’ours
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Arsenal
Studio du
Gouverneur

26 AVR

Percussions
à partir de la GS
cycles 2 et 3

ven 10h et 14h

Sugarland

Compagnie Ding Dang Dong
Sugarland, c’est un trio de percussionnistes. Ils construisent. Ajoutent. Soustraient. Démontent. Jouent.
Ils passent d’un instrument à un autre, des plus petits
aux plus grands, maracas, clochettes, claves, jusqu’aux
marimba, vibraphones. Le thème musical, fil d’Ariane,
emmène petits et grands dans un tourbillon de sensations. Au début, la musique balbutie, elle est rythme,
notes, puis se gonfle, enfle, se déploie, tourbillonne en
duos, en trios. Alors qu’on ne pouvait penser que tout
était désordre, la musique de Pascal Schumacher, acidulée, suave, gaie, colorée, se met en place et prend forme.

Représentation
tout public
sam 27 avr 2019 16h
+ Préparation au
spectacle : formation
pour les enseignants
mer 17 oct 2018 14h–17h
+ Atelier pour les élèves
Percussions - jeu
rythmique et mélodique
jeu 25 avr 2019

Un tourbillon
de sensations
entraînantes

durée : 40 min
6€

© Pierre Weber
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Arsenal
Grande Salle

2+3 MAI
jeu 14h + ven 10h et 14h

Symphonique
à partir du CE2
cycle 3

Contes de la nuit

Orchestre national de Metz
Tout en fluidité et féérie, un sand-artiste donnera corps
et vie au sable, suspendu à la baguette d’un chef d’orchestre et aux archets d’un orchestre à cordes.
Quelques chefs-d’œuvre symphoniques, des ténèbres
aux étoiles, seront interprétés par une formation instrumentale inhabituelle et intimiste, en écho au dessin sur
sable qui sera projeté sur grand écran. Entre description
et évocation, les artistes livreront une vision de la nuit
pleine de poésie.

Wolfgang Amadeus
Mozart : extrait de Petite
musique de nuit
Arnold Schoenberg :
extraits de La Nuit
transfigurée
Benjamin Britten : extrait
de Simple symphony
Piotr Illitch Tchaïkovski :
« Élégie » extraite de
Sérénade opus 48
Antonin Dvorak :
« Menuetto » extrait de
Sérénade pour cordes

Une vision de la nuit

Edvard Grieg : « Prélude »

pleine de poésie

extrait de Holberg Suite
Edward Elgar : Élégie
Astor Piazzolla : Oblivion
Représentations
tout public
mer 24 oct
jeu 25 oct

2018

2018

16h

19h

+ Préparation au
spectacle
Formation pour les
enseignants
54 : mar 29 janv 17h-19h
57 : mar 26 fév 17h-19h
55 : à définir

durée : 45 min
6€

D.R.
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Bam

4 JUIN
mar 10h et 14h

Danse & musique
hip-hop
cycle 4 et lycée

Crowd

Compagnie From Scratch
Crowd, ça sonne un peu comme la promesse d’un flashback ou d’un retour aux sources du battle hip-hop. Dans
cette forme avec musique live, le plateau est partagé
entre trois musiciens et trois danseurs. Avec Crowd,
Nicolas Guilloteau propose une œuvre d’un genre particulier qui se base sur la tradition des battles de danse
hip-hop mais dont la conception et la mise en scène
s’opèrent selon des logiques chorégraphiques relativement classiques.
Alors le cercle devient le lieu d’une puissance retrouvée, de paix et de partage, il libère l’être de ses enfermements, l’amenant à exprimer consciemment ses potentialités secrètes, révélant sa véritable nature.

Nicolas Guilloteau :
direction artistique
Jeanne Azoulay et
Amine Boussa : écriture
chorégraphique et mise
en scène
Simon Bismuth,
Nicolas Guilloteau, Axel
Rasoanaivo : musiciens
Noé Chapsal, Andréa
Mondoloni, Razy Essid :
danseurs
Représentation
tout public

Traditions des battles
hip-hop VS
esthétiques
chorégraphiques
classiques

durée : 1h
6€

mer 5 juin 2019 15h

© Fersen Sherkan
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Arsenal
Studio du
Gouverneur

14 JUIN

Marionnettes
maternelle,
cycles 1 et 2

ven 10h et 14h

L’Arbre

Cie Via Verde
Par une mer apaisée, un enfant endormi dans une barque
à la dérive échoue sur un étrange îlot, où se dresse un
arbre gigantesque millénaire. Il sent, touche, grimpe,
joue tant et si bien qu’il ne voit pas sa barque s’échapper
au loin…
L’Arbre s’adresse au jeune public et à tous ceux qui
aiment encore rêver, monter aux arbres et y construire
des cabanes. La compagnie nous offre une invitation au
voyage où les enfants et adultes laissent échapper leur
imaginaire grâce à un théâtre visuel accompagné par la
mélodie d’un piano.

Isabelle Bernay et
Pascale Toniazzo :
création et mise en
scène
Pascale Toniazzo :
interprétation Marc
Bernay Di Clemente :
composition et
interprétation musicale
Représentation
tout public
sam 15 juin 2019 16h
+ Préparation au
spectacle
Formation enseignants
mer 5 déc 2018 14h–17h
+ Atelier pour les élèves
Libellule – créée ta
marionnette
lun 10 et mar 11 juin 2019

À tous ceux qui aiment
encore rêver, monter aux
arbres et y construire des
cabanes

durée : 30 min
6€

© Cie Via Verde
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Répétitions de l’Orchestre
national de Metz
Les générales à l’Arsenal
La dernière répétition avant un concert s’appelle la répétition « générale ».
Elle se tient dans la salle du concert pour effectuer les derniers réglages
artistiques, techniques et pratiques nécessaires au bon déroulement du
concert du soir.
Aussi, plusieurs répétitions générales de l’Orchestre national de Metz
à l’Arsenal sont ouvertes aux scolaires. Pour des questions artistiques,
le temps de présence en salle est imprévisible. Certaines répétitions
commencent à 10h et d’autres à 11h. Un travail préparatoire avec les
élèves est essentiel.

Élémentaires (CM1-CM2)
& collèges (6e-3e)
ven 19 oct 2018 10h
Mozart : Petite musique de nuit (16’)
Arvo Pärt : Cantus in memoriam
Benjamin Britten (6’)
Tōru Takemitsu : Twill by Twilight (11’)

ven 5 avr 2019 10h
Tchaïkovski : Roméo et Juliette (22’)
Tchaïkovski : Variations sur un thème
rococo (20’)

David Reiland : direction

Aurélien Pascal : violoncelle

Orchestre national de Metz

Orchestre national de Metz

ven 8 fév 2019 11h
Beethoven : Symphonie n°3 « Héroïque »
(45’)

ven 17 mai 2019 10h
Mozart : Ouverture de L’Enlèvement
au sérail (5’)
Camille Saint-Saëns : Africa (11’)
Camille Saint-Saëns : Suite
algérienne (20’)

Arie Van Beek : direction
Orchestre national de Metz

David Reiland : direction

ven 8 mar 2019 11h
Johannes Brahms : Symphonie n°1 (45’)

Pierre Dumoussaud : direction

David Reiland : direction

Orchestre national de Metz

Guillaume Bellom : piano

Orchestre national de Metz
Des ateliers en lien sont proposés avec les
partenaires culturels associés (cf. p84)

Réservations à partir de lun 3 sept 2018
par bulletin d’inscription à l’adresse suivante :
cphilippe@citemusicale-metz.fr
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Répétitions à la Maison de l’Orchestre
Pour les élémentaires, collèges et lycées

L’Orchestre national de Metz répète généralement du mardi au vendredi
à la Maison de l’Orchestre. Bon nombre des répétitions sont ouvertes
aux scolaires, selon les disponibilités du planning, sur demande.
Les répétitions commencent à 9h30 le matin et à 14h l’après-midi.
Aussi, prévoyez un temps de présence à la Maison de l’Orchestre compris
entre 9h et 11h ou entre 13h30 et 15h30. L’effectif par séance n’excédera
pas 60 élèves. Un travail préparatoire avec les élèves est essentiel.

Doubles répétitions
Maison de l’Orchestre / Opéra-Théâtre
L’Orchestre national de Metz et l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole
entretiennent des liens étroits depuis de nombreuses années. Aussi, les
deux structures vous accueillent dans leurs bâtiments pour vous faire
suivre les répétitions d’un même ouvrage lyrique ou chorégraphique :
le matin à la Maison de l’Orchestre et l’après-midi à l’Opéra-Théâtre.
Les deux seront indissociables pour une meilleure compréhension du
montage d’une production. Un travail préparatoire avec les élèves est
essentiel.

Élémentaires (CP-CM2)
& collèges (6e)

Collèges (4e-3e)
& Lycées

ven 14 déc 2018
Tchaïkovski : Ballet Casse-Noisette
9h-11h : Maison de l’Orchestre
(orchestre seul)
14h-15h30 : Opéra-Théâtre
(piano et danse)

jeu 8 nov 2018
Opéra Nous sommes éternels de
Pierre Bartholomée
9h-11h : Maison de l’Orchestre
(orchestre seul)
14h-15h30 : Opéra-Théâtre
(piano et voix)

ven 7 juin 2019
Opéra Carmen
9h-11h : Maison de l’Orchestre
(orchestre seul)
14h-15h30 : Opéra-Théâtre
(piano et voix)

jeu 24 jan 2019
Opéra Tosca de Puccini
9h-11h : Maison de l’Orchestre
(orchestre seul)
14h-15h30 : Opéra-Théâtre
(piano et voix)

Réservations à partir de lun 3 sept 2018
par bulletin d’inscription à l’adresse suivante :
cphilippe@citemusicale-metz.fr
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Spectacles
et concerts
hors temps
scolaire

collège
et lycée
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Parcours

La Cité musicale–Metz vous propose des parcours qui vous
guident dans les différents thèmes de la saison. Vous pouvez
bien entendu accéder avec vos élèves à l’ensemble de l’offre
proposée en soirée.
Retrouvez tous les concerts et spectacles dans la brochure
de saison 2018-2019 !
Un parcours se construit en deux phases :
• Un atelier autour d’une thématique, spécialement conçu
pour les enseignants, et présenté par un intervenant spécialiste du domaine. La participation à cet atelier est nécessaire
pour la réalisation du parcours.
• Un ou plusieurs spectacles, autour d’un thème, pour les
enseignants et leurs élèves. La présence à au moins un des
spectacles est demandée (le professeur avec ses élèves).
Neuf parcours sont proposés cette année. Mais vous pouvez aussi composer votre propre parcours, à partir de la
programmation de la Cité musicale-Metz. N’hésitez pas à
prendre conseil auprès du Service Éducation et médiation.
Attention, les spectacles ont lieu hors temps scolaire.
35
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Les parcours

Écouter la nuit

Formation
pour les
professeurs

mer 3 oct 2018
14h–17h

Arsenal

Formation réalisée par François MarcaudStremler, musicologue et professeur au
conservatoire de Luxembourg. Ancien
guide-conférencier à la Cité de la musique
de Paris, il aime allier approche sensible de
la musique et éléments historiques.
Berceuse, sérénade, nocturne, la nuit peut se transfigurer, devenir plus
inquiétante. Festive, angoissée elle transcende, stimule, électrise la
création artistique. La nuit est le lieu de l’imaginaire et de l’inconscient
où le fantastique et le surnaturel ne sont jamais loin. Cette séance sera
notamment dédiée à l’étude de la thématique de la nuit à travers l’histoire
de la musique et aux effets utilisés pour rendre compte des sentiments
qui lui sont associés. Il s’agira également de mettre en regard les œuvres
musicales évoquées avec des œuvres littéraires et picturales. Les participants seront invités à commenter les écoutes proposées en exprimant
leurs émotions et leur ressenti.
En écho à l'exposition Peindre la nuit au Centre Pompidou-Metz.

Spectacles proposés dans le parcours :
jeu 18 oct 2018 20h

dim 3 fév 2019 16h

mer 24 oct 2018 16h
jeu 25 oct 2018 19h

ven 14 juin 2019 20h

Ad Noctum
Christian Rizzo

Contes de la nuit
Orchestre national de Metz

Toutes les Nuits
Ensemble Correspondances
Nuit Django

Renseignements et inscription
pour la formation : Salomé Mermoz
36
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Formation
pour les
professeurs

mer 10 oct 2018
14h–18h

Les parcours

Danse, la révolte

Arsenal

 ormation réalisée par Hafiz Dahou et
F
Aïcha M’Barek, chorégraphes, danseurs
de la Compagnie Chatha.

Nous proposons dans ce temps de rencontre de partager notre conception
de l’œuvre comme un acte de révolte en nous appuyant sur la pièce
Sacré printemps ! créée en 2014 à la Maison de la Danse de Lyon.
Nous proposons de décrypter ensemble sa gestuelle, ses codes,
sa grammaire en résonnance avec le contexte politique fort durant
lequel la pièce a été écrite. Comment faire œuvre dans un contexte
révolutionnaire où tout est remis en question ?
Dans un deuxième temps, entre transmission, composition individuelle et collective, nous mettrons en pratique un extrait de la pièce.
Nous travaillerons l’état d’urgence du corps révolté induite par l’exécution d’une partition de gestes engagés sous l’ordre d’une partition
musicale avec une rythmique soutenu.
Spectacles proposés dans le parcours :
jeu 11 oct 2018 20h
ven 12 oct 2018 20h

Perchée dans les arbres
Aurélie Gandit

sam 30 mars 2019 20h

Play
Sidi Larbi Cherkaoui
mar 7 mai 2019 20h

mer 21 nov

2018

15h

My (petit) Pogo
Fabrice Ramalingom

Danser Casa
Kader Attou et Mourad Merzouki
jeu 16 mai 2019 20h

sam 15 déc

2018

20h

Narcose
Hafiz Dhaou et Aîcha M’Barek

Monstres / On ne danse pas pour rien
Delavallet Bidiefono
mer 5 juin 2019 15h

ven 1 fév
20h
sam 2 fév 2019 20h
er

2019

Requiem pour L.
Alain Platel

Crowd
Cie From Scratch
sam 8 juin 2019 20h

Kata
Anne Nguyen

Renseignements et inscription
pour la formation : Salomé Mermoz
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Les parcours

Écoute et
création sonore
contemporaine

Formation
pour les
professeurs

mer 17 oct 2018
14h–17h

Arsenal

Formation réalisée par Loïc Guénin,
compositeur et musicien en résidence
à la Cité musicale-Metz.

L’approche de Loïc Guénin se situe à la frontière ténue entre la musique
et les arts contemporains. Son écoute des paysages et des architectures
et le processus d’écriture de partitions graphiques qu’il a mis en place
permettent d’aborder la création sonore de manière fascinante. Après un
premier temps de découvertes et d’écoutes de pièces de son répertoire,
il proposera un atelier centré sur l’expérimentation et la pratique, nourri
par son expérience de pédagogue auprès de collégiens et de lycéens
pendant de nombreuses années. Vous interpréterez ainsi avec lui une
pièce que vous aurez composée à partir d’un relevé topographique des
lieux et repartirez avec des outils probants et originaux pour vos élèves.
Spectacles proposés dans le parcours :
jeu 18 oct 2018 20h

sam 19 jan 2019 horaire à venir

mar 6 nov 2018 19h

mer 30, jeu 31 jan + ven 1er fév 2019 20h

sam 10 nov 2018 horaire à venir

jeu 7 fév 2019 20h

ven 30 nov 2018 20h

ven 1er mars 2019 20h

jeu 10 + ven 11 jan 2019 20h

jeu 25 avr 2019 20h

mar 15 jan 2019 20h

sam 25 mai 2019 horaire à venir

Ad Noctum
Christian Rizzo

Concert-conférence
Loïc Guénin
Faire, Ouïr, Dire 1
Loïc Guénin

L’Épopée de Gilgamesh
Mezwej
Manipulation
Aurore Gruel & Hervé Birolini
A web, a limb, a wire
Noorg + L’Instant Donné

Faire, Ouïr, Dire 2
Loïc Guenin

L’Au-Delà
Cie Roland furieux

Minimalist Dream House
Katia & Marielle Labèque
Mars II
Karl Van Welden

Zeitigung
Anne Teresa De Keermaeker
Faire, Ouïr, Dire 3
Loïc Guenin

Renseignements et inscription
pour la formation : Salomé Mermoz
38

CMM1819-003 Brochure education 155x225 - 12.indd 38

06/06/2018 10:23

Formation
pour les
professeurs

mer 7 nov 2018
14h–17h

Arsenal

 ormation réalisée par Célia Pierre,
F
orthophoniste,professeur de chant à
l’Université Nancy II, chanteuse lyrique.

Les parcours

La voix dans
tous ses états

Qu’elle soit chantée, parlée, criée, la voix fascine, émeut, interroge…
Instrument interne, elle est intimement liée aux représentations,
impressions, sensations. Quels sont les mystères du fonctionnement
de cette voix qui nous est propre ? Comment apprivoiser cet outil merveilleux qui est en nous et l’amener à s’exprimer en solo ou en polyphonie ?
Célia Pierre-Gay vous invite durant cette formation à la découverte de
cette voix, de son fonctionnement physiologique jusqu’à la pratique
concrète de ses différentes modalités expressives.

Spectacles proposés dans le parcours :
ven 16 nov 2018 20h

ven 1er + sam 2 fév 2019 20h

ven 23 nov 2018 20h

mer 3 avr 2019 20h

Paroles à l’absent
La Tempête & Quatuor Zaïde
Lonepsi

Requiem pour L.
Fabrizio Cassol & Alain Patel
Armide
Le Concert Spirituel

ven 25 jan 2019 20h

Lo Guarracino
Ensemble Neapolis

mer 22 mai 2019 20h

Cécile McLorin Salvant
& Sullivan Fortner

mer 30, jeu 31 jan
+ ven 1er fév 2019 20h

L’Au-Delà
Cie Roland furieux

Renseignements et inscription
pour la formation : Salomé Mermoz
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Les parcours

Afro Power

Formation
pour les
professeurs

mer 21 nov 2018
14h–17h

Arsenal

Formation réalisée par Mikaela Assolent,
chargée des publics au 49 Nord 6 Est
– Frac Lorraine.

Pourquoi est-il important de transmettre une multiplicité de modèles
culturels aux élèves ? Comment s’éduquer à une culture qui n’est pas
la nôtre pour l’enseigner par la suite ? Lorsque l’on parle de racisme ou
de sexisme, comment éviter de désigner une partie de la classe comme
étant plus concernée par le sujet que les autres ?
Le cheveu crépu, frisé ou lisse permet d’aborder avec les élèves
différentes cultures capillaires, et de réfléchir aux notions de différence, d’assimilation et de diversité. Dans la série de collages intitulée
Ethnographica (2014), l’artiste nigériane Marcia Kure (née en 1970)
compare l’identité noire au Nigéria et aux États-Unis, elle questionne
le colorisme (racisme au sein d’une communauté de personnes de
couleur) et évoque la sexualisation du corps des femmes.

Spectacles proposés dans le parcours :
jeu 22 nov 2018 20h

mer 15 mai 2019 20h

3MA
Ballaké Sissoko,
Driss El Maloumi

And so you see...
Robyn Orlin

jeu 16 mai 2019 20h
ven 1 + sam 2 fév
er

Requiem pour L.
Alain Platel

2019

20h

Monstres / On ne danse pas
pour rien
Delavallet Bidiefono

Renseignements et inscription
pour la formation : Salomé Mermoz
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Formation
pour les
professeurs

mer 5 déc 2018
14h–17h

Arsenal

 ormation réalisée par Pascale Toniazzo,
F
marionnettiste, constructrice, metteure en
scène et directrice artistique de la compagnie
Via Verde, qui mêle une pratique contemporaine de la marionnette à d’autres disciplines,
notamment la danse.

Les parcours

Entre les mains
– la marionnette

L’art de la marionnette est en pleine ébullition. Il se renouvelle sans
cesse, en croisant les disciplines et se risquant à prendre de nouvelles
formes. Issues de traditions millénaires, les marionnettes fascinent
et interrogent de façon distancée notre humanité. Depuis qu’elles sont
sorties de leurs castelets, une dialectique nouvelle est apparue : la rencontre de l’inanimé de et l’animé, un face à face entre l’objet et son manipulateur. Et dans cette danse à deux, l’un révèle beaucoup de l’autre...
Nous reviendrons sur cette évolution passionnante et méconnue, en
s’intéressant plus spécifiquement aux nouveaux courants qui portent
la marionnette d’aujourd’hui, sous quelles formes, adresses et propos.
Une seconde partie pratique nous permettra de découvrir ensemble
différentes techniques de construction et manipulation de marionnettes
à prise directe et à vue.
Spectacles proposés dans le parcours :
sam 17 nov 2018 16h

mer 9 jan 2019 16h

sam 15 déc 2018 16h

sam 15 juin 2019 16h

Oscar Piano
Cie Sans Soucis

Musiques de papier
Concert Impromptu

Polichinelle & Orphée
aux enfers
Faenza
L’arbre
Cie Via Verde

Renseignements et inscription
pour la formation : Salomé Mermoz
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Les parcours

Être romantique
aujourd’hui,
évolution et
héritage du
romantisme
français

Formation
pour les
professeurs

mer 16 jan 2018
14h–17h

Arsenal

Formation réalisée par François MarcaudStremler, musicologue et professeur au
conservatoire de Luxembourg. Ancien
guide-conférencier à la Cité de la musique
de Paris, il aime allier approche sensible de
la musique et éléments historiques.

Souvent réduit à la simple expression des sentiments, le romantisme
exalte le mystère et le fantastique, cherche l’évasion et le ravissement
dans le rêve, le morbide et le sublime, l’exotisme et le passé dans une
sensibilité passionnée et mélancolique. C’est ce que nous verrons
dans cette séance qui partira des prémices du Romantisme musical
dans le Phèdre de Lemoyne (1786) pour parvenir aux œuvres de Berlioz
et Saint-Saëns un siècle plus tard, en passant bien sûr par Chopin. Nous
nous pencherons sur les différentes facettes du Romantisme français,
tissant des liens entre les œuvres abordées, en utilisant des clés d’écoute
pour les analyser. La séance sera également dédiée à l’héritage du
Romantisme par l’étude des caractéristiques du genre et du contexte
sociologique et historique dans lequel il apparaît et perdure.

Spectacles proposés dans le parcours :
ven 22 mars 2019 20h

Romances à la française
Orchestre national de Metz

dim 24 mars 2019 16h

Phèdre
Le Concert de la Loge

sam 23 mars 2019 20h

Les pianos romantiques
Jean-François Heisser

Renseignements et inscription
pour la formation : Salomé Mermoz
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Formation
pour les
professeurs

mar 2 oct 2018
17h–19h

Maison de
l’Orchestre

I ntervenant : David Reiland, chef d’orchestre
et directeur musical de l’Orchestre national
de Metz.

Initiation au
Soundpainting,
composition
collective
en temps réel

Formation
pour les
professeurs

mer 14 nov 2018
mer 27 mars
9h-12h 2nd degré
14h-17h 1er degré

Maison de
l’Orchestre

Intervenant : Étienne Bouyer, soundpainter,
professeur de musique et pédagogue

Les deux journées de formation au soundpainting seront quant à elles
l’occasion de pratiquer la musique ensemble, quelles que soient ses
connaissances et ses compétences. À défaut de pouvoir travailler sur
des instruments de l’orchestre de façon immédiate, le soundpainting
permet d’utiliser la voix (parlée ou chantée), le corps, des objets sonores
ou encore des instruments pour composer collectivement et en temps
réel, en suivant les indications d’un chef d’orchestre : le soundpainter.
Un langage universel et ludique pour pratiquer ensemble et rapidement.

Deux formations pour les professeurs

*NB : ces deux dates sont indissociables.

David Reiland, nouveau directeur musical de l’Orchestre national de
Metz, vous permettra de mieux appréhender l’orchestre symphonique,
son histoire, ses fonctions, ses timbres... Ce sera l’occasion de le rencontrer
en toute intimité.

Les parcours Symphonique

Au cœur
de l’orchestre
symphonique

Spectacles proposés dans le parcours :
sam 6 oct 2018 20h

ven 18 janv 2019 20h

mer 24 oct 2018 16h
jeu 25 oct 2018 19h

jeu 28 fév 2019 20h

Requiem de Mozart
Orchestre national de Metz

Contes de la Nuit
Orchestre national de Metz

Les quatre saisons
Orchestre national de Metz
Short ride in a fast machine
Orchestre national de Metz
jeu 28 + ven 29 mars 2019 20h30

Chapelier Fou et Orchestre
national de Metz
Renseignements auprès de Caroline Philippe.
Inscriptions auprès de l’Atelier Canopé 57 fin sept :
www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/atelier-57-metz
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Les parcours

Musiques
électroniques

Formation
pour les
professeurs

mer 12 déc 2018
14h–17h

Bam

Formation réalisée par le Dr Olivier Bucheit,
spécialisé dans les interactions homme/
machine et musicien.

Nous vous proposons de vous replonger dans l’histoire des musiques
électroniques depuis leurs origines, puis à travers les époques et de
découvrir à quel point elles se sont nourries puis ont ensuite influencé
de nombreux courants musicaux.
Dans un second temps, il vous sera proposé de découvrir un peu
mieux les outils de composition de ce style, que ce soit grâce à des synthétiseurs et générateurs de son vintage ou par les techniques numériques plus récentes. Évidemment, nous vous mettrons à contribution
pour manipuler ces outils et créer vos premières boucles musicales.

Spectacles proposés dans le parcours :
sam 20 oct 2018 21h

Danser la nuit
Chloé, Flavien Berger

jeu 25 avr 2019 10h et 14h

L’histoire probable de
la musique électronique
par le Grami

jeu 28 + ven 29 mars 2019 20h30

Chapelier Fou et Orchestre
national de Metz

Renseignements auprès de Jérôme Pham
44
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Spectacles
hors temps
scolaire

La Cité musicale-Metz vous propose
une sélection de spectacles et concerts
susceptibles d’intéresser vos élèves…
Vous êtes également invités à découvrir
le reste de la programmation de la Cité
musicale-Metz disponible dans la brochure
de saison 2018-2019 !
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mer 26 sept 2018 20h
Ciné-concert

Arsenal
1h20

© Sarah Robine
© Cosimo Piccardi

COUNTER PHRASES
TM+, Orchestre symphonique
de Mulhouse, Ballaké Sissoko
et ses musiciens

ven 5 oct 2018 20h
Jazz

Arsenal
1h15

POLAROÏD SONGS
Bertrand Beruard
et Cédric Hanriot

+ Préparation au spectacle
Formation pour les professeurs :
Parcours Écoute et création sonore
mer 17 oct 2018 14h–17h
+ Atelier pour les élèves : Vinyle

mar 2 oct 2018 20h
Piano

Arsenal
1h25

Arsenal
1h

REQUIEM DE MOZART
Orchestre national de Metz et
Chœur de l’Orchestre de Paris

© RML
© Clémence Dubois

DEBUSSY
12 ÉTUDES DE MODERNITÉ
Hugues Leclère

sam 6 oct 2018 20h
Musique vocale

+ Atelier pour les élèves :
Mozart Métamorphosé
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sam 20 oct 2018 21h
Musique électronique

Bam
3h

PÉRCHÉE DANS LES ARBRES
Compagnie La Brèche

DANSER LA NUIT
Chloé + Flavien Berger

+ Préparation au spectacle

+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formation pour les enseignants :

Parcours Danse, la révolte

Parcours Musiques Électroniques

mer 10 oct 2018 14h–18h

mer 12 déc 2018 14h–18h

© Sophie Lécuyer
© Alexandre Guirkinger

jeu 11 + ven 12 oct 2018 20h Arsenal
Danse
1h

+ Ateliers pour les élèves :
Girl power et Les ateliers du corps

jeu 18 oct 2018 20h
Danse

Arsenal
1h

AD NOCTUM
Christian Rizzo

mer 24 oct 2018 16h
jeu 25 oct 2018 19h
Symphonique

Arsenal
45 min

CONTES DE LA NUIT
Orchestre national de Metz
+ Préparation au spectacle
Parcours Écouter la nuit
mer 3 oct 2018 14h–17h
+ Atelier pour les élèves :
Au-delà des nuages

© Marc Coudrais

Formation pour les professeurs :

+ Préparation au spectacle
Formations pour les professeurs :
Parcours Écouter la Nuit
mer 3 oct 2018 14h–17h
Parcours Écoute et création sonore
contemporaine
mer 17 oct 2018 14h–17h
+ Atelier pour les élèves :
Au-delà des nuages
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Arsenal
1h

CONCERT-CONFÉRENCE
Loïc Guénin

OSCAR PIANO
Compagnie Sans Soucis

+ Préparation au spectacle

+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formation pour les professeurs :

Parcours Écoute et création sonore

Parcours Entre les mains – la marionnette

contemporaine

mer 5 déc 2018 14h–17h

© Vincent Beaume
© Max Legoube

sam 17 nov 2018 16h
Marionnettes

mer 17 oct 2018 14h–17h
+ Projet pour les élèves : Walden

sam 10 nov 2018 20h
Danse

WORKS
Emanuel Gat

Arsenal
1h10

ven 16 nov 2018 20h
Musique vocale

Arsenal
1h20

PAROLES À L’ABSENT
La Tempête & Quatuor Zaide

© Julia Gat
© Hubert Caldagues

© Alexandre Guirkinger

mar 6 nov 2018 19h
Arsenal
Musiques d’aujourd’hui 1h

+ Préparation au spectacle
Formation pour les professeurs :
Parcours La voix dans tous ses états
mer 7 nov 2018 14h–17h
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Arsenal
1h15

HORS-CHAMP 14-18
Orchestre d’harmonie de l’Union
de Woippy

ven 23 nov 2018 20h30
Hip-hop

Trinitaires
2h

LONEPSI

© Dorian Feraud
© Adeline

mer 21 nov 2018 20h
Spectacle musical

+ Préparation au spectacle
Formation pour les enseignants :
Parcours La voix dans tous ses états
mer 7 nov 2018, 14h–18h

jeu 22 nov 2018 20h
Musiques du monde

Arsenal
1h30

Arsenal
1h

L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH
Zad Moultaka / Mezwej

© Cyrille Choupas
© Catherine Peillon

3MA
Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi,
Rajery Anarouz

ven 30 nov 2018 20h
Création

+ Préparation au spectacle
+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formation pour les professeurs :

Parcours Écoute et création sonore

Parcours Afro power

contemporaine

mer 21 nov 2018 14h–17h

mer 17 oct 2018 14h–17h

+ Ateliers pour les élèves :

+ Ateliers pour les élèves :

Vinyle et Afro power

Vinyle, Écriture – Mythes et Légende
et Afro power
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Arsenal
1h

jeu 20 déc 2018 20h
Piano

Arsenal
1h15

PIANO / SPHÈRE
Jean-Philippe Collard

+ Préparation au spectacle

+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Atelier pour les élèves : Synesthésie

© Dorian Feraud
© Bernard Martinez

MUSIQUES DE PAPIER
Le Concert Impromptu

Parcours Entre les mains – la marionnette
mer 5 déc 2018 14h–17h

sam 15 déc 2018 20h
Danse

Arsenal
1h

NARCOSE
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou

mer 9 jan 2019 16h
Marionnettes

Arsenal
1h

POLICHINELLE & ORPHÉE
AUX ENFERS
Faenza
Marionnettes

© Blandine Soulage
© Alex Verbrugghe

© Adeline

© Catherine Peillon

sam 15 déc 2018 16h
Cross Opéra

+ Préparation au spectacle
Formation pour les professeurs :

+ Préparation au spectacle

Parcours Danse, la révolte

Formation pour les professeurs :

mer 10 oct 2018 14h–18h

Parcours Entre les mains – la marionnette

+ Atelier pour les élèves :

mer 5 déc 2018 14h–17h

Analyse d’après spectacle
+ Projets pour les élèves : Dans la peau
des pros : chargés de com Juniors !
et Narcose, écho d’images
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ven 18 janv 2019 20h
Symphonique

Arsenal
1h45 + entracte

MANIPULATION
Aurore Gruel & Hervé Birolini

LES QUATRE SAISONS
Orchestre national de Metz

+ Préparation au spectacle

+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formation pour les professeurs :

Parcours Écoute et création sonore

Parcours Symphonique

D.R.
© Béatrice Cruveiller

jeu 10 + ven 11 jan 2019 20h Arsenal
Danse
1h

contemporaine

mar 2 oct 2018 17h–19h

mer 17 oct 2018 14h–17h

Œuvre au programme du bac

mar 15 jan 2019 20h
Arsenal
Musiques d’aujourd’hui 1h

ven 25 jan 2019 20h
Musiques du Monde

A WEB, A LIMB, A WIRE
Loic Guenin / Noorg et l’Instant
Donné

LO GUARRACINO
Ensemble Neapolis

© Blandine Soulage
© Marc Perrin

Arsenal
1h20

+ Préparation au spectacle
+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formation pour les professeurs :

Parcours La voix dans tous ses états

Parcours Écoute et création sonore

mer 7 nov 2018 14h–17h

contemporaine
mer 17 oct 2018 14h–17h
+ Projets pour les élèves :
Dans la peau des pros : chargés de com
Juniors ! et Walden
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dim 3 fév 2019 16h
Baroque

Arsenal
1h45 +entracte

L’AU-DELÀ CRÉATION
Didier-Georges Gabily
& Roland Furieux

TOUTES LES NUITS
Ensemble Correspondances
+ Préparation au spectacle

© Béatrice Cruveiller

+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formations pour les professeurs :

Parcours Écouter la nuit

Parcours Écoute et création sonore

mer 3 oct 2018 14h–17h

contemporaine
mer 17 oct 2018 14h–17h

+ Atelier pour les élèves :

Parcours La voix dans tous ses états

Au-delà

mer 7 nov 2018 14h–17h

des nuages

+ Projets pour les élèves :
Ambassadeurs d’Au-delà, Miroir
Fascinant, Au-delà des mots
+ Atelier pour les élèves :
Au-delà des nuages

ven 1er + sam 2 fev 2019 20h Arsenal
Danse
1h40

REQUIEM POUR L
Fabrizio Cassol & Alain Patel
à partir de la 2

nde

jeu 7 fév 2019 20h
Musique de chambre

Arsenal
1h30

MINIMALIST DREAM HOUSE
Katia et Marielle Labèque

+ Préparation au spectacle :
Formations pour les enseignants :
© Umberto Nicoletti

© Marc Perrin

mer 30, jeu 31 jan, ven 1er fév 2019 20h
Théâtre musical
Arsenal

Parcours Danse, la révolte
mer 10 oct 2018 14h–18h
Parcours La voix dans tous ses états
mer 7 nov 2018 14h–17h
Parcours Afro power
mer 21 nov 2018 14h–18h
+ Préparation au spectacle
+ Ateliers pour les élèves :

Formation pour les professeurs :

Vinyle, Analyse d’après spectacle,

Parcours Écoute et création sonore

Afro power et Mozart Métamorphosé

contemporaine
mer 17 oct 2018 14h–17h
+ Atelier pour les élèves : Icone
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jeu 28 fév 2019 20h
Symphonique

Arsenal
1h20 +entracte

SHORT RIDE IN A FAST
MACHINE / JOHN ADAMS
Orchestre national de Metz

ven 15 mars 2019 20h
Danse

Arsenal
1h

INAUDIBLE
Thomas Hauert

+ Préparation au spectacle
Formation pour les professeurs :
© Gregory Batardon

Parcours Symphonique
mar 2 oct 2018 17h–19h
Œuvre au programme du Bac

+ Atelier pour les élèves :
Analyse d’après spectacle

ven 1er mars 2019 20h
Piano

Arsenal
1h20

ven 22 mars 2019 20h
Symphonique

Arsenal
1h25 +entracte

ROMANCES A LA FRANÇAISE
Orchestre national de Metz

+ Préparation au spectacle

+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formation pour les professeurs :

Parcours Écoute et création sonore

Parcours Être romantique aujourd’hui

contemporaine

mer 16 jan 2019 14h–17h

© Karl Van Welden
© Gilles Cohen

MARS II
Karl Van Welden

mer 17 oct

2018

14h–17h
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Arsenal
1h15

jeu 28 + ven 29 mars 2019 20h30 Bam
Symphonique, électro-pop
1h30

Chapelier Fou
& Orchestre national de Metz

+ Préparation au spectacle

+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formation pour les enseignants :

Parcours Être romantique aujourd’hui

Parcours Musiques Électroniques

mer 16 jan 2019 14h–17h

mer 12 déc 2018 14h–18h

© P. Chapuzot
© Romain Gamba

LES PIANOS ROMANTIQUES
Jean-François Heisser

dim 24 mars 2019 20h
Lyrique

Arsenal
1h20

PHEDRE DE LEMOYNE
Le Concert de la Loge

sam 30 mars 2019 16h
Danse

Arsenal
1h15

PLAY
Sidi Larbi Cherkaoui
& Shantala Shivalingappa

+ Préparation au spectacle
Formation pour les professeurs
Parcours Être romantique aujourd’hui
mer 16 jan 2019 14h–17h
© Koen Broos

© Gilles Cohen

sam 23 mars 2019 20h
Piano

+ Préparation au spectacle
Formation pour les enseignants :
Parcours Danse, la révolte
mer 10 oct 2018 14h–18h
+ Ateliers pour les élèves :
Vinyle , Écriture – Mythes et Légende
et Analyse d’après spectacle
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mar 2 avr 2019 20h
Jazz

Arsenal
1h30

Arsenal
1h30

ZEITIGUNG
Anne Teresa De Keersmaeker

© Christophe Charpenel
© Anne Van Aerschot

ANNE PACEO

jeu 25 avr 2019 20h
Danse

+ Préparation au spectacle
Formation pour les professeurs :
Parcours Écoute et création sonore
contemporaine
mer 17 oct 2018 14h–17h

Arsenal
3h

mar 7 mai 2019 20h
Danse

Arsenal
1h

ARMIDE
Le Concert Spirituel

DANSER CASA
Kader Attou et Mourad Merzouki

+ Préparation au spectacle

+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formation pour les professeurs :

Parcours La voix dans tous ses états

Parcours Danse, la révolte

mer 7 nov 2018 14h–17h

mer 10 oct 2018 14h–18h

© Guy Vivien
© Romain Gamba

mer 3 avril 2019 20h
Lyrique
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Arsenal
1h

AND SO YOU SEE...
Robyn Orlin

mer 22 mai 2019 20h
Jazz

Arsenal
1h10

CÉCILE MCLORIN SALVANT
& SULLIVAN FORTNER

+ Préparation au spectacle
Formation pour les professeurs :
Parcours Afro power

© Mark Fitton

mer 21 nov 2018 14h–17h
+ Atelier pour les élèves : Afro power

+ Préparation au spectacle
Formations pour les professeurs :
Parcours La voix dans tous ses états
mer 7 nov 2018 14h–17h

jeu 16 mai 2019 20h
Danse

Arsenal
1h

sam 8 juin 2019 20h
Danse

Arsenal
1h

MONSTRES / ON NE DANSE
PAS POUR RIEN
DeLaVallet Bidiefono

KATA
Compagnie par Terre,
Anne Nguyen

+ Préparation au spectacle

+ Préparation au spectacle

Formations pour les professeurs :

Formation pour les professeurs :

Parcours Danse, la révolte

Parcours Danse, la révolte

mer 10 oct 2018 14h–18h

mer 10 oct 2018 14h–18h

© Christophe Pean
© Homard Payette

© Anne Van Aerschot

© Romain Gamba

mer 15 mai 2019 20h
Danse

Parcours Afro power
mer 21 nov 2018 14h–17h
+ Ateliers pour les élèves :
Analyse d’après spectacle et Afro power
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ven 14 juin 2019 20h
Jazz

Arsenal
2 × 1h15

Arsenal
30 min

L’ARBRE
Compagnie Via Verde

© Sylvain Gripoix
© Via Verde

NUIT DJANGO
The Amazing Keystone Big Band
+ Théo Ceccaldi Trio

sam 15 juin 2019 16h
Marionnettes

+ Préparation au spectacle
+ Préparation au spectacle

Formation pour les professeurs :

Formation pour les professeurs :

Parcours Entre les mains - la marionnette

Parcours Écouter la Nuit

mer 5 déc 2018 14h–17h

mer 3 oct 2018 14h–17h
+ Ateliers pour les élèves :
Au-delà des nuages et Icône
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© Via Verde

Les pistes
pédagogiques

Les pistes pédagogiques sont conçues comme une aide
supplémentaire aux enseignants. Elles sont proposées soit
directement en lien avec un parcours, soit en lien avec la
programmation en soirée.
Une sélection de pistes pédagogiques existe déjà. Ces pistes
pédagogiques sont téléchargeables sur le site internet de
la Cité musicale–Metz : www.citemusicale-metz.fr dans la
rubrique « Éducation et médiation» puis dans la sous rubrique
« scolaires et enseignants ».
Vous pouvez également prendre contact par mail avec notre
professeur relais afin d’approfondir des actions éducatives et
élaborer d’autres pistes en fonction des spectacles et concerts
qui vous intéressent.
59

CMM1819-003 Brochure education 155x225 - 12.indd 59

06/06/2018 10:24

Les pistes pédagogiques

La nuit…
... calme et douce
(Nocturnes, Berceuses,
Sérénades) pour rêver
et pour se souvenir
Cycle 2
Sciences, mathématiques, arts plastiques : à la découverte du jour et de
la nuit
cycle2.orpheecole.com/wp-content/uploads/2011/09/
jouretnuit2.gif

Spectacles liés :
· Musique pour piano (Hugues Leclere)
· Eine kleine Nachtmusik (ONM)
· Ensemble Sollazzo
	
· Toutes les nuits (Ensemble correspondances)
·Cantus in memoriam Benjamin Britten
de Arvo Pärt (ONM)
· Twill by Twilight, Toru Takemitsu (ONM)

… fantastique,
cauchemardesque,
de folie
Cycle 3
Sciences, mathématiques, arts plastiques, EPS : calendriers, miroirs du
ciel et des cultures
www.fondation-lamap.org/fr/calendriers

Éducation musicale, français : le
poème symphonique
Cycle 4
Arts plastiques, éducation musicale :
la nuit dans l’art
Spectacles liés :
· Une nuit sur le Mont Chauve (ONM)
·L
 e jugement dernier (Ensemble Sollazzo)
	· Ad Noctum (ballet hommage à la nuit)
	· Toutes les nuits (Ensemble correspondances)

… intime : l’obscurité
du couple, de la vie
et des idées

· Fumeux fume, Solage (Ensemble Sollazzo)
· Toutes les nuits (Ensemble correspondances)

Cycle 4
Français, éducation musicale :
« Dire l’amour », « Se chercher,
se construire »
Spectacles liés :
· Ad Noctum (ballet)
· Verklärte Nacht, Arnold Schoenberg (ONM)

Renseignements auprès de Sophie Noirjean
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… de la voix lyrique

… à la voix théâtralisée

Cycles 3 et 4
Éducation musicale, français, langues, arts plastiques :
— à lier à une séquence sur l’opéra (son origine et son évolution, de
Monteverdi à nos jours), la comédie-ballet, la comédie musicale
— à lier aux programmes (antiquité,
mythes)

Le théâtre musical
Le scat (jazz)
Le rap
Le slam et le spoken word

Écoutes : airs d’opéra baroques
et classiques, Weill, Schoenberg
(Sprechgesang), Webern…

Les pistes pédagogiques

La voix…

Cycles 2, 3 et 4
Éducation musicale, français, langues, arts plastiques :
— Mise en voix
— Jeux vocaux
— Création avec contraintes
— Codage de partition
Écoutes : Aperghis, Cage, Berberian,
Kagel, Blonk…(théâtre musical), jazz,
rappeurs et slameurs

D’où vient ma voix ?
Éducation musicale et sciences :
— à la découverte de la naissance
d’un son vocal
— par extension, à la découverte du
son
Spectacles liés :
· Lyrique : Paroles à l’Absent, Orfeo 55,
Le Concert Spirituel, Le Concert de la
Loge
· Baroque : Les Ambassadeurs,
La Rizonanza, Enemble
Correspondances, Il Pomo d’oro
· Chansons : Les Lunaisiens
· Théâtre musical : Cie Roland furieux
· Jazz : Cécile McLorin, Pippo Delbono
et Enzo Avitabile
· Tous les spectacles de musiques
actuelles dont Camille et Neapolis
(chansons napolitaines)

61

CMM1819-003 Brochure education 155x225 - 12.indd 61

06/06/2018 10:24

Les pistes pédagogiques

Écoute et création
sonore contemporaine…
… à la découverte
de la voix

… à la découverte de la
musique minimaliste

Cycles 1, 2 et 3
Éducation musicale, français, langues, arts plastiques :
— Mise en voix
— Jeux vocaux
— Création avec contraintes
— Codage de partition

Cycles 2, 3 et 4
Éducation musicale, technologie :
— Écoutes : Erik Satie, La Monte
Young, Terry Riley, Mickaël Nyman,
Philip Glass, Steve Reich
— Pratique : Clapping music, Steve
Reich

Écoutes : Weill, Schoenberg
(sprechgesang), Aperghis, Cage,
Berberian, Blonk… (théâtre musical)

Spectacles liés :
·M
 inimalist Dream House,
Katia et Marielle Labèque
· Les quatre saisons, ONM

Spectacle lié : Cie Roland Furieux

… à la découverte de la
musique concrète et de
la musique mixte
Cycles 2, 3 et 4
Éducation musicale, technologie :
— Écoutes : œuvres de Pierre Henry,
Stomp, Dancer in the dark de Lars
von Trier, Money des Pink Floyd,
Daft Punk,…
— Pratiques : création sur logiciels,
création avec vocodeur…
Spectacles liés :
· Rencontre Loïc Guénin
· Noorg Loïc Guénin
·M
 anipulation Hervé Birolini
& Aurore Gruel

Renseignements auprès de Sophie Noirjean
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Les expositions

Principalement dédiée à la photographie, la Galerie d’Exposition de
l’Arsenal présente cinq expositions
par an, rendant compte de tous les
genres de la discipline, qu’il s’agisse
de photographes français ou internationaux plasticien, photojournaliste
ou encore des rétrospectives.
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Lauréats 2018 du Prix HSBC pour la Photographie /
Antoine Bruy & Petros Efstathiadis
du 27 sept au 28 oct 2018
Antoine Bruy est un photographe à la pratique documentaire. Portraits et paysages viennent raconter ensemble d’une même voix comment l’Homme
a mêlé artefacts et éléments naturels.
Le travail de Petros Efstathiadis, lui, ressort de
la pratique de la mise en scène. À travers ce milieu
microcosmique du village, il concentre puis restitue
tous les traumas de la Grèce, pays où il a grandi.

Devant Verdun / Jacques Grison
du 9 nov 2018 au 6 jan 2019
À l’occasion du Centenaire 1918-2018, Jacques
Grison dévoile ses photographies qui rendent
hommage à Verdun, paysage de son enfance où il
s’est construit. Les lieux, les traces, les empreintes,
et les vestiges sont mis en image pour reconstituer
des impressions, connaissances, émotions et souvenirs du photographe.

Pascal l’Africain / Pascal Maître
du 29 mars au 26 mai 2019
Les photographies de Pascal Maître, apportent
« un peu de lumière sur cette immensité noire
qu’est l’Afrique Sub-saharienne », population de
621 millions d’habitants qui vit la double obscurité
de la nuit tombante et l’opacité d’une volonté politique trop souvent absente.

Entrée libre sur inscription du mar au sam de 13h à 18h
Inscriptions auprès de Marie-Claire Barthélémy,
responsable de la boutique
03 87 39 92 08

mcbarthelemy@citemusicale-metz.fr
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Les projets
éducatifs

Pour les
enseignants
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Les formations pour les enseignants

Pour les enseignants
d’écoles primaires
Préparations au spectacles

Coin des enfants
(jeu 11 et ven 12 oct 2018)
formations
55 : lun 24 sept 17h–19h
54 : mar 25 sept 17h–19h
57 : lun 1 oct 17h–19h

L’histoire probable de la musique
électronique par le Grami
(jeu 25 avr 2019 10h et 14h)
formation mer 12 déc 2018 14h–17h

Sugarland

Polaroïd Songs

(ven 26 avril 2019 10h et 14h)
formation mer 17 oct 2018 14h–17h

(ven 5 oct 2018 14h)
formation mer 17 oct 2018 14h–17h

L’arbre

Oscar Piano

(jeu 13 juin 2019 10h et 14h)
formation mer 5 déc 2018 14h–17h

(ven 16 nov 2018 10h et 14h)
formation mer 5 déc 2018 14h–17h

Contes de la nuit

Musique en papier
(ven 14 déc 2018 10h et 14h)
formation mer 5 déc 2018 14h–17h

Polichinelle & Orphée aux enfers

(jeu 2 et ven 3 mai 2019)
formations
54 : mar 29 janv 17h–19h
57 : mar 26 fév 17h–19h
55 : à définir

(jeu 10 jan 2019 10h et 14h)
formation mer 5 déc 2018 14h–17h

Belles et bois
(lun 25 fev 2019 10h et 14h)
formation mer 10 oct 2018 14h–18h
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Des formations thématiques vous sont proposées
dans le cadre des parcours de la programmation
en soirée :

Parcours à l’Arsenal

Parcours à la Bam

Écouter la Nuit

Musique électronique

mer 3 oct 2018 14h–17h

mer 12 déc 2018 14h–17h

Danse, la révolte
mer 10 oct 2018 14h–18h

Renseignements et inscriptions
auprès de Jérôme Pham

Écoute et création sonore
mer 17 oct 2018 14h–17h

La voix dans tous ses états
mer 7 nov 2018 14h–17h

Afro Power
mer 21 nov 2018 14h–17h

Entre les mains – La marionnette
mer 5 déc 2018 14h–17h

Être romantique aujourd’hui,
évolution et héritage du
romantisme français
mer 16 jan 2019 14h–17h

Parcours à la Maison
de l’Orchestre
Symphonique
mar 2 oct 2018 17h–19h

Les formations pour les enseignants

Pour les professeurs
de collèges et lycées

Soundpainting
mer 14 nov 2018 9h–17h
mer 27 mar 2019 9h–17h
Renseignements et inscriptions
auprès de Caroline Philippe

Renseignements et inscriptions
auprès de Salomé Mermoz

67

CMM1819-003 Brochure education 155x225 - 12.indd 67

06/06/2018 10:24

68

CMM1819-003 Brochure education 155x225 - 12.indd 68

06/06/2018 10:24

Les projets
éducatifs

Pour les
élèves
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Les visites pour les élèves

L’Arsenal
Avec la sélection d’un concert sur notre programmation, il est possible de visiter l’Arsenal du côté
des coulisses et de la régie. C’est l’occasion de
découvrir les différents métiers qui font vivre
l’Arsenal.
Visites sur demande en fonction de la disponibilité des espaces. Jour prévu pour les visites scolaires : lundi.
	Un exemplaire du Guide des jeunes visiteurs-Arsenal,
agrémenté d’un petit cahier de jeux, est remis à chaque
élève ainsi qu’aux enseignants à la fin de la visite.

La Galerie d’exposition
Il est possible de visiter en autonomie la galerie
du mardi au vendredi de 14h à 18h. Des visites
guidées peuvent être proposées en fonction
des expositions.
	Des documents de présentation peuvent être remis
aux enseignants en amont de leur venue.

La Bam et les Trinitaires
Nous pouvons vous faire découvrir le fonctionnement d’une salle de musiques actuelles, les différents métiers qui y œuvrent, ainsi que les espaces
d’habitude réservés aux personnels et artistes.
La visite comprend la salle de spectacle, les studios
et les espaces artistes et techniques.
Visites sur demande en fonction de la disponibilité des espaces. Pas de visites les lundis.
Il est également possible d’aborder des notions
de risques auditifs ou de Musique Assistée par
Ordinateur avec vos élèves.
	
	Des documents de présentation peuvent être remis aux
enseignants en amont de leur venue.
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La Cité musicale-Metz met à la disposition des
enseignants des dossiers pédagogiques pour les
accompagner dans la préparation de leurs sorties
aux spectacles Jeune Public. Ils sont envoyés par
courriel un mois environ avant la représentation
et sont téléchargeables sur le site de la Cité musicale-Metz www.citemusicale-metz.fr (dans « Action
éducative »).

Livret de lˇélève
Les livrets de l'élève pour les classes sont distribués
à la fin des représentations afin qu’ils repartent
chez eux avec une trace du spectacle.

Autres supports
Sur demande, différents documents peuvent être
données aux professeurs sur les spectacles de la
programmation en soirée (dossier de presse, note
d’intention, etc).

Les supports pédagogiques

Dossiers pédagogiques
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Les ateliers pour les élèves

Pour les maternelles et élémentaires
Attention, places limitées pour chaque atelier : une à deux classes possibles

Le bruit des ailes

Danser un conte

À travers Musiques de papier, Le
Concert impromptu invite les enfants
à replonger dans les premières
sensations éprouvées : le toucher,
l’identification d’une surface, la manipulation et la transformation d’une
matière, en interrogeant la place
du papier dans notre quotidien.
Dans cette optique d’exploration
sensorielle, Le Concert impromptu
propose aux participants de confectionner des objets en origami, de
découvrir la palette de sons qu’offre
le papier, d’approcher la narration
poétique et abstraite du spectacle
en vue de la représentation du lendemain.

En passant par des explorations
ludiques, nous nous servirons du
conte comme un terrain de jeu. Nous
jouerons avec la capacité qu’ont les
enfants à se dissocier, à changer
rapidement d’imaginaire et à réinventer une multitude d’histoires à
partir d’une même situation tout en
développant l’écoute du groupe par
la danse et la musique ou les arts
plastique.
Session d’atelier en deux temps.
Un atelier le matin et un atelier
l’après-midi.

Préparation au spectacle cross opéra
Musique en papier

Atelier réalisé par Violaine Dufès, hautboïste du Concert
impromptu, danseuse contemporaine et classique,
conceptrice du spectacle Musiques de papier
Yves Charpentier, flûtiste et directeur artistique du
Concert impromptu

jeu 13 déc 2018 9h et 10h
durée : 45 min pour les GS
1 h pour les CP/CE1
Inscription auprès de Salomé Mermoz

Préparation au spectacle
Belles et bois

Atelier 1 À partir du conte de La
Belle au bois dormant, nous tenterons de nous souvenir des lieux
du conte, des personnages et des
actions qu’ils réalisent. Nous matérialiserons les espaces du conte
(château, donjon, forêt), grâce à des
constructions scénographiques (installation d’un décor par un marquage
au sol ou par l’utilisation d’objets).
Puis, nous les traverserons grâce à
des actions dansées liées au conte
(courir, s’évanouir, se piquer à une
haie d’épines...). Nous jouerons avec
ces actions : les réaliser dans un
ordre différents de celui du conte, les
répéter, les faire à plusieurs, lentement, à l’envers, etc.
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Ateliers réalisés par Violette Angé, artiste chorégraphique
et musicienne, qui mène un travail associant danse et
costume. Elle est en charge des interventions artistiques
pour Belles et Bois d’Emmanuelle Vo-Dinh.

lun 4 et mar 5 fév 2019
durée : 2 × 1h30
du CE1 à la 6e
Inscription auprès de Salomé Mermoz

Percussions – jeu
rythmique et mélodique
Préparation au spectacle Sugarland
Labyrinthe de sons
En partant d’une mélodie simple, les
trois musiciens du spectacle exploiteront différentes possibilités d’interprétation, de variations de ce thème
qu’elles soient rythmiques, par ajout
d’instrument ou changement de style.
Ils utiliseront plusieurs instruments de percussions, des plus classiques à d’autres tantôt ethniques
ou folkloriques. Véritable découverte
sonore, le jeu sera pour les élèves de
toujours retrouver le thème initial...
Ateliers réalisé par les musiciens de Sugarland Aline Potin,
Christopher Hastings et Denis Dionne.

Raconte-moi
une musique

Préparation au concert
Ma Mère L’Oye
Le Quatuor Anches Hantées propose
une introduction aux œuvres Ma
Mère l’Oye de Maurice Ravel et de
Charles Perrault. Découvrez la Suite
de Ravel dans une approche pédagogique pour découvrir de façon
ludique cette œuvre incontournable.
Le Quatuor ira plus loin en proposant aux participants de développer
leur imaginaire grâce à la musique
classique et contemporaine. Peuton se raconter des histoires avec la
musique ?
jeu 14 mars 2019

jeu 25 avril 2019

Les ateliers pour les élèves

Atelier 2 Nous approfondirons le
travail d’espace (tendre des cordes
pour la forêt d’épines, installer des
matelas ou des coussins pour le lit
de La Belle,...). Nous observerons
comment ces espaces peuvent nous
inviter à nous mettre en mouvement.
Nous jouerons à tordre ces espaces,
ces actions et à renverser la dramaturgie du conte.

durée : 45 min
Inscription auprès de Salomé Mermoz

Libellule
Crée ta marionnette !
Préparation au spectacle L’Arbre
Pascale Toniazzo vous propose
de réaliser des libellules selon la
technique utilisée dans le spectacle L’Arbre. Moment de création
également temps d’échange où l’on
peut parler du spectacle et préparer
l’imaginaire des enfants.
Ateliers réalisés par Pascale Toniazzo, marionnettiste,
constructrice, metteure en scène et directrice artistique de la
compagnie Via Verde, qui mêle une pratique contemporaine
de la marionnette à d’autres disciplines, notamment la danse.

durée : 1h
à partir du CE2

lun 10 et mar 11 juin 2019

Inscription auprès de Salomé Mermoz

durée : 45 min
à partir de la GS
15 enfants par atelier (classe par demi-groupe)
Inscription auprès de Salomé Mermoz
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Les ateliers pour les élèves

Pour les élémentaires
et collèges
Labo Sonore
Préparation au concert
Polaroïd Songs
Cédric Hanriot et Bertrand Beruard
vous présenteront leurs instruments
(basse électrique, contrebasse), les
pédales d’effets pour le traitement
du son et leur équipement électronique et informatique (logiciel
live ableton, de différents types de
synthèse sonore) qui permettent
d’étendre les textures sonores et de
créer des pièces musicales autour
de sons enregistrés.
Avant de vous inviter à découvrir leur Polaroïd Songs, un tour
du monde musical dans lequel les
cultures sont revisitées en pièces
musicales inédites ! Car rien de tel
que la pratique pour bien comprendre
la création d’un son, les élèves
seront invités à manipuler et créer
leurs propres matières sonores.
Atelier réalisé par le pianiste Cédric Hanriot et Bertrand
Beruard, les deux musiciens et compositeurs de Polaroïd
Songs.

mar 2 oct 2018 13h30 et 14h30
durée : 1h
du CM1 à la 3e
Inscription auprès de Salomé Mermoz
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Ateliers proposés en lien avec nos spectacles. Pour accéder à ces ateliers,
il vous faut venir sur le spectacle en lien correspondant.

Vinyle
écoutes éduc-actives

Écriture
mythes et légende

Par le biais d’un retour au vinyle,
dans sa forme analogique la plus
pure, Florian Schall se propose
de construire des ponts entre les
époques et les genres, établissant
un lien complice avec l’auditoire en
le plongeant dans sa discothèque
idéale. Le vinyle comme porteétendard, l’écoute religieuse
comme modus operandi.

De Gilgamesh au Slender-Man, en
passant par Shiva ou encore Hercule,
les mythes d’hier et d’aujourd’hui façonnent notre imaginaire collectif.
Mais il est intéressant de constater
que de nos jours très peu de mythes
contemporains viennent marquer
nos esprits, contrairement aux histoires de Thésée ou bien d’Izanagi.
Dans cet atelier d’écriture de mythe,
il est proposé aux élèves de contribuer à la mythologie de notre temps
en créant avec la classe tout un univers fictif centré sur des personnages
aux destins extraordinaires. Les
récits inventés essayeront de transcrire des problématiques communes
(la fraternité/sororité, l’amour, la
mort, le devoir, l’amitié, etc) que l’on
retrouvera dans les spectacles de
l’Arsenal sur le thème du mythe.

Musiques traditionnelles
Comment l’identité culturelle d’une
nation se réinvente-t-elle dans
la modernité de sa musique actuelle ? Dans quelle mesure l’une
se retrouve affectée par l’autre ?
À quel moment les différences se
diluent-elles dans la sono mondiale
pour ne devenir qu’une entité sonore
indivisible ?
Ateliers réalisés par Florian Schall, disquaire à la Face
Cachée.

durée : 1h30
de la 6e à la 3e
Inscription auprès de Salomé Mermoz

Préparation aux spectacles :
·P
 olaroïd songs, Cédric Hanriot & Bertrand
Beruard ven 5 oct 2018 20h
· 3MA, Rajery, Balaké Sissoko, Driss El
Maloumi, jeu 22 nov 2018 20h

Les ateliers pour les élèves

Pour les collégiens et les lycéens

Atelier réalisé par Sohayb Kellal, intervenant artistique.

2 × 1h30 + durée du spectacle
de la 6e à la Terminale
Inscription auprès de Salomé Mermoz

Spectacles concernés :
· Gilgamesh, Épopée, Zad Moultaka,
ven 30 nov 2018 20h
· Play, Sidi larbi Cherkaoui, sam 30 mars
2019, 20h

· L’Épopée de Gilgamesh, Zad Moultaka,
ven 30 nov 2018 20h
· Requiem pour L., Alain Platel,
ven 1er et sam 2 fév 2019 20h
· Play, Sidi Larbi Cherkaoui,
sam 30 mars 2019 20h
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Les ateliers pour les élèves

Dans la peau des pros :
chargés de com juniors !
Suivre un ensemble ou une compagnie en résidence à l’Arsenal,
découvrir leur projet et se familiariser
avec une ou plusieurs formes d’art,
comprendre le travail des artistes et
leur message et, enfin, le promouvoir par le biais d’un mini dossier
de presse destiné au jeune public :
le parcours chargé de communication junior a pour but de développer
curiosité, esprit critique et sens de
la communication. De par la multiplicité des angles abordés (découvertes artistiques, appréhension des
attentes des artistes et des publics,
travail de l’image et du texte, etc.),
c’est un projet complet susceptible
de mobiliser et de fédérer tous les
talents d’une classe.
Atelier réalisé par Jennie Zakrzewski, journaliste, conseillère éditoriale et directrice artistique du label Specific
Recordings.

Séance 1 à l’Arsenal
brief spectacle et artistes + c’est
quoi un dossier de presse, à quoi ça
sert + préparation questions pour
rencontre avec les artistes
Séance 2 à l’Arsenal
rencontre avec la directrice artistique
pour qu’elle explique son choix de
programmation. Rencontre avec les
artistes sur leur lieu de répétition.
Échanges et photos pour l’intérieur
du dossier de presse
Séance 3 à l’Arsenal  
réalisation du visuel : comment
construire une affiche
Séance 4 à l’Arsenal ou à l’établissement
brief rédaction de la bio et de l’argumentaire
Séance 5 à l’établissement
mise en page du dossier de presse
Séance 6 à l’Arsenal
spectacle et débrief avec les artistes
après le spectacle
	6 séances de 2 heures
spectacle compris
Renseignement et inscription
auprès de Salomé Mermoz

Spectacles concernés :
· Narcose, Hafiz Dhaou et Aicha M’Barek,
sam 15 déc 2018 20h
·A
 web, a limb, a wire, Loic Guenin
mar 15 jan 2018 20h
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Analyse participative, après les spectacles, animée par Chéryl Gréciet,
docteure en danse et chargée de
programmation au 49 Nord 6 Est –
Frac Lorraine.
Énigmatique, envoûtante, engagée,
venue d’ailleurs… la danse nous
emporte sans que nous sachions
toujours l’expliquer. Partageons nos
impressions, en les recontextualisant dans une histoire de la danse
et aiguisons notre regard dans un
échange pluriel et vivant.
1h + durée du spectacle

Afro power
Préparations aux spectacles
du Parcours Afro power
Coiffe-t-on de la même manière les
cheveux crépus au Nigéria et aux
États-Unis ? De nombreuses femmes
noires encore aujourd’hui en France
subissent des discriminations à l’embauche si elles choisissent de ne pas
défriser leurs cheveux.
Une analyse de deux productions
culturelles (une œuvre d’art contemporain et un clip vidéo) qui abordent
différentes cultures capillaires,
permettra aux élèves de réfléchir aux
notions de différence, d’assimilation
et de diversité.
Atelier proposé en partenariat avec le FRAC Lorraine.

	atelier réalisé à la fin des représentations
	entrée libre dans la limite des places
disponibles
Sur inscription auprès de Salomé Mermoz
Attention place limitée à 1 classe par atelier

Thèmes abordés : diaspora africaine,
racisme, photographie, collage, télévision, médias, langue anglaise

Les ateliers pour les élèves

Analyse d’après
spectacle

durée : 1h
Spectacles concernés :

de la 6e à la Terminale

· Narcose, Hafiz Dhaou et Aicha M’Barek

atelier réalisé au FRAC Lorraine

sam 15 déc 2018 20h

Renseignements auprès de Salomé Mermoz

· Requiem pour L., Alain Platel
ven 1er et sam 2 fév 2019 20h
· Inaudible, Thomas Hauert
ven 15 mars 2019 20h
· Play, Sidi Larbi Cherkaoui
sam 30 mars

2019

20h

· Monstres / On ne danse pas pour rien,
Delavallet Bidiefono, jeu 16 mai 2019 20h

Spectacles proposés dans le parcours :
· 3MA, Balaké Sissoko, Driss El Maloumi
jeu 22 nov 2018 20h
· Requiem pour L., Alain Platel
ven 1er et sam 2 fév 2019 20h
· And so you see, Robyn Orlin
mer 15 mai 2019 20h
· Monstres / On ne danse pas pour rien,
Delavallet Bidiefono, jeu 16 mai 2019 20h
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Les ateliers pour les élèves

Atelier Au-delà
des nuages
Préparation aux spectacles
du Parcours Écouter la Nuit
Au-delà des nuages il y a les astres,
l’univers. La nuit nous permet d’avoir
accès à cette étendue étoilée infinie
et de prendre conscience de notre
propre finitude. Objet d’intérêt pour
la science, le ciel fait aussi rêver, il
est le lieu d’aventures multiples et
de nombreux artistes explorent les
voutes célestes. À partir d’œuvres
d’art contemporain de la collection
du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine,
les élèves apprennent à renverser
leur regard et à resituer l’être-humain
à l’échelle de notre cosmos.
Thèmes abordés : cartographie, environnement, art & science, point de
vue, anthropocentrisme.
Atelier proposé en partenariat avec le FRAC Lorraine

durée : 1h
de la 6e à la Terminale

Atelier Synesthésie
Préparation au concert Piano/Sphère
Peut-on goûter une couleur, dessiner
un son ? De nombreux musiciens visualisent la musique et de nombreux
peintres entendent les couleurs. On
dit bien qu’une couleur est « criarde »
(sens de l’ouïe) ou qu’un son est
« perçant » (sens du toucher). Cet
atelier apprend aux participants
à relier leurs sens les uns aux autres
et à s’exprimer de façon nouvelle.
Thèmes : synesthésie, couleur,
forme, expression, œuvre sonore,
composition.
Atelier proposé en partenariat avec le FRAC Lorraine

durée : 1h
de la 6e à la Terminale
atelier réalisé au FRAC Lorraine
Renseignements auprès de Salomé Mermoz

Spectacle concerné :
· Piano Sphère, Jean-Philippe Collard
jeu 20 déc 2018 20h

atelier réalisé au FRAC Lorraine
Renseignements auprès de Salomé Mermoz

Spectacles proposés dans le parcours :
· Ad Noctum, Christian Rizzo
jeu 18 oct 2018 20h
· La nuit, Orchestre national de Metz
mer 24 oct 2018 16h et jeu 25 oct 2018 19h
· L’Au-delà, Cie Roland furieux
mer 30, jeu 31 jan et ven 1er fev 2019 20h
· Toutes les Nuits, Ensemble
Correspondances, dim 3 fev 2019 16h
· Nuit Django, ven 14 juin 2019 20h

78

CMM1819-003 Brochure education 155x225 - 12.indd 78

06/06/2018 10:24

Préparation aux concerts Nuit
Django et Minimalist Dream House
Que ce soit à la télé, dans les magazines de mode, ou encore par le
biais de dictons ou d’expressions
communes, les « clichés » et autres
préjugés sexistes et racistes existent
toujours ! Et leurs effets sont bien
réels : disparités dans les salaires,
inégalités dans le partage des
tâches ménagères... Les artistes se
penchent avec humour sur certains
de ces stéréotypes formatés par les
conventions sociales.
Thèmes : militantisme, égalité
femmes-hommes, espace public,
espace domestique, parodie, ironie,
œuvres textiles, art engagé, street
art, anonymat.
Atelier proposé en partenariat avec le FRAC Lorraine

durée : 1h
de la 4e à la Terminale
atelier réalisé au FRAC
Renseignements auprès de Salomé Mermoz

Spectacles concernés :
· Minimalist Dream House, Katia et Marielle
Labèque, jeu 7 fev 2019 20h
· Nuit Django, ven 14 juin 2019 20h

Ateliers Mozart
Métamorphosé
Préparation au concert Requiem de
Mozart et spectacle Requiem pour L.
Cette saison découvrez comment
une œuvre est transformée, métamorphosée à travers différents styles
et différentes époques. En partant
de l’œuvre originelle de Mozart, le
Requiem, on vous propose de voyager à travers des métamorphoses
incroyables. Petit parcours découverte pour connaitre un compositeur,
découvrir une œuvre et analyser ses
transformations successives.		
Parcours à la fois musical et
travail sur l’écriture et la réécriture
(transposition, imitation, pastiche,
parodie, etc).

Les ateliers pour les élèves

Atelier Icône

Parcours en trois temps :
Étape 1
Formation mer 26 sept, 14h-15h30
Étape 2
Forme originelle : un concert fort
de l’Orchestre national de Metz
Étape 3
La métamorphose avec le dernier
spectacle de danse époustouflant
d’Alain Platel. Venez découvrir
Mozart et son Requiem comme vous
ne l’avez jamais vu et entendu !
de la 4e à la Terminale
Renseignement et inscription
auprès de Salomé Mermoz

Spectacles concernés :
· Requiem de Mozart, Orchestre national
de Metz, sam 6 oct 2018 20h
· Requiem pour L., Alain Platel, ven 1er et
sam 2 fév 2019 20h
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Les ateliers pour les élèves

Girl power!
Préparation au spectacle Perchée
dans les arbres
Girl power! Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Est-ce que toutes les filles
préfèrent le rose et les garçons le
bleu ? Inspirés par le collectif d’artistes Guerrilla Girls qui dénoncent
toutes les discriminations en restant
anonymes derrière leurs masques
de gorille et des collages de l’artiste
Emma Dajska, les élèves réinventent
un magazine de mode et libèrent les
mannequins de leurs poses moroses !
Thèmes : égalité filles-garçons,
espace public, œuvres textiles,
art engagé, street art, anonymat.
durée : 1h
de la 2nde à la Terminale

Les ateliers du corps :
l’expérience comme art
Préparation au spectacle Perchée
dans les arbres
Avec un focus plus particulier sur
la question du masculin/féminin au
regard de la création Perchée dans
les arbres, ces ateliers de pratique
en danse présentent une approche
de l’expérience comme art. Par des
exercices de yoga, de médiation,
chacun.e selon ce qu’il.elle est
renoue le contact avec son propre
corps qui devient pensant, sensible
et éveillé. Celui-ci en retour nourrit le
regard et la compréhension, aiguise
le sens critique, fait vaciller les idées
préconçues et permet une attention
plus grande.
Ateliers réalisés par Aurélie Gandit, danseuse et chorégraphe de la Compagnie La Brèche.

atelier réalisé au FRAC Lorraine
Renseignements auprès de Salomé Mermoz

Spectacle concerné :
· Perchée dans les arbres, Aurélie Gandit
jeu 11 et ven 12 oct 2018 20h

durée : 3 × 2h
de la 2nde à la Terminale
Renseignements auprès de Salomé Mermoz

Spectacle concerné :
· Perchée dans les arbres, Aurélie Gandit
jeu 11 et ven 12 oct 2018 20h
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En lien avec Narcose
sam 15 déc 2018 20h

Narcose, ivresse des profondeurs,
profondeurs de l’âme, de la société
ou sommeil artificiel qui engourdit la
sensibilité ? Ici il est question d’éveiller les consciences, de revenir à la
surface des émotions.
Giovanni Di Legami, auteur et vidéaste, invite les lycéens à la création
d’une œuvre vidéo collective autour
des problématiques de l’hallucination collective abordée dans Narcose
comme un phénomène qui transforme les faits improbables en réalité.
Ce projet aborde tous les aspects de
la cration audiovisuelle : analyse participative du spectacle avec les chorégraphes / ateliers de sensibilisation
au cadrage et au montage / création
d’un scénario visuel / réalisation de la
vidéo / diffusion publique.
Sur inscription auprès de Salomé Mermoz
Attention place limitée à 1 classe par projet

En lien avec Concert-conférence,
mar 6 nov 2018 19h et A web, a limb,
a wire mar 15 jan 2019 20h
Si nous entendons le monde, nous
ne l’écoutons que très rarement.
Ce projet est né de l’écoute attentive d’un lieu, d’un environnement
naturel, vivant, reflet de l’humanité
du XXIe siècle. À partir de la posture
philosophique conduite à Walden par
H. D. Thoreau, le compositeur Loïc
Guenin propose un ré-apprentissage de l’écoute d’un environnement
sonore familier. Une sorte de travail
d’entomologiste du son au service
des oreilles des auditeurs. Un projet
complet, riche, aboutissant à un
concert d’une composition élaborée
avec soin.
Le projet consiste en une dizaine
de journées d’ateliers répartis sur
une période pouvant aller de trois
mois à une année scolaire. Les élèves
sont amenés à réfléchir sur l’architecture de leur environnement proche,
à collecter des sons avant de passer
au travail informatique de tri, coupe
et mixage audio. Un travail d’écriture
se met en place et les élèves réalisent
une partition graphique qu’ils seront
ensuite en mesure d’interpréter in situ.

Les projets particuliers

Narcose, écho d’images Walden

Sur inscription auprès de Salomé Mermoz
Attention place limitée à 1 classe par projet
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Les projets particuliers

Ambassadeur
d’Au-delà

Miroir fascinant,
au-delà des mots

Être « correspondant », « ambassadeur » de L’Au-delà de DidierGeorges Gabily est la mission que
propose la compagnie Roland
furieux aux lycéens et à leurs professeurs dans le cadre de sa prochaine
création texte et musique en 2019.
Ces interventions – au sein du Lycée
et de l’Arsenal – se déclineront en
deux volets :

Atelier écriture, enregistrement
et création sonore

En lien avec L’Au-delà
jeu 31 jan 2019 20h

Étape 1
Approche théorique sur le roman de
Didier-Georges Gabily et les thèmes
qui traversent L’Au-delà (la chute, le
relèvement, le mythe de la caverne,
la quête dans la nuit…).
Étape 2
Approche pratique avec des interventions menées par les lycéens
dans différentes classes eux-mêmes
encadrés par Laëtitia Pitz, metteur
en scène et l’équipe artistique de
L’Au-delà en concertation avec
les équipes pédagogiques.

En lien avec L’Au-delà
jeu 31 jan 2019 20h

Nous proposons aux élèves de réaliser un projet transgénérationnel.
Après avoir rencontré les artistes,
les élèves élaborent des questions
à partir des thématiques abordées
par le spectacle L’Au-delà de la compagnie Roland furieux. Les élèves
réalisent des interviews enregistrées
de seniors et sont amenés à donner
leurs propres réponses aux thématiques abordées par L’Au-delà grâce
à la confrontation de leurs idées avec
les réponses des seniors, grâce à des
débats menés en classe et grâce à
une argumentation écrite.
Les interviews réalisées sont ensuite retravaillées pour un montage
sonore lors d’un atelier MAO afin
d’être diffusées dans le Grand Hall de
l’Arsenal le soir de la représentation.
de la 1ère à la Terminale
Sur inscription auprès de Salomé Mermoz
Attention place limitée à 1 classe par projet

Deux façons d’aborder et de se
familiariser avec l’univers de
Didier-Georges Gabily, les écritures contemporaines et la lumière
que l’on trouve dans la beauté de la
création.
de la 1ère à la Terminale
Sur inscription auprès de Salomé Mermoz
Attention place limitée à 1 classe par projet
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Représentation : mar 30 avril 2019

Le Printemps des lycéens est une
soirée de présentation des chorégraphies conçues et travaillées par les
lycéens de plusieurs établissements
scolaires lorrains dans le cadre d’ateliers artistiques « danse ».
Ces ateliers de pratiques artistiques ont été l’occasion pour les
élèves et leurs professeurs de travailler avec des chorégraphes professionnels tout au long de l’année
scolaire et d’assister à des spectacles
de danse à l’Arsenal.
Cette soirée à l’Arsenal est l’occasion pour les élèves de présenter
leurs pièces chorégraphiques dans
des conditions professionnelles
devant un public composé d’autres
élèves, de parents et d’amateurs de
danse et de musique.

Les projets particuliers

Printemps des lycéens
et ateliers pratiques
artistiques danse

	Inscription pour assister à la
représentation avec le coupon de
demande de réservation à envoyer
rempli à la Billetterie
	Renseignements pour les établissements ayant un
atelier de pratique artistique danse afin de participer
auprès de Salomé Mermoz

83

CMM1819-003 Brochure education 155x225 - 12.indd 83

06/06/2018 10:24

Orchestre national de Metz

Les ateliers en lien avec les générales
de l’Orchestre national de Metz
Pour les primaires, collèges et lycées

Pour chacune de ces dates, vous pouvez prolonger la découverte musicale par un atelier ou bien
approfondir la thématique par une visite chez nos
partenaires.

Ateliers sur inscriptions
auprès de Caroline Philippe
Henri Mercier, luthier
rencontre à l’atelier à Queuleu

Frédéric Antoine , facteur
d’instruments à vent

durée : 45 min

rencontre à l’Arsenal

par demi-classe (1 classe)

durée : 1h30 (1 à 2 classes)

Visites sur inscriptions auprès
des structures concernées
 onds Régional d’Art Contemporain
F
de Lorraine

Bibliothèques-Médiathèques
de Metz

renseignements et réservations		

renseignements et réservations

Mikaela Assolent : 03 87 74 55 00

services au public
servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Musée de La Cour d’Or
renseignements
	musee-accueil-publics@metzmetropole.fr

Opéra-Théâtre de Metz Métropole
renseignements

réservations

Catherine Duplaix-Caffier

reservation-musee@metzmetropole.fr

ccaffier-duplaix@metzmetropole.fr

Centre Pompidou-Metz
renseignements et réservations
action-educative@centrepompidou.fr

Conservatoire à Rayonnement
Régional de Metz Métropole
renseignements
Christelle Sanderet De Valonne

Porte des Allemands

cdevalonne@metzmetropole.fr

renseignements et réservations 		
portedesallemands@mairie-metz.fr
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Modalités pratiques

Les établissements scolaires et les structures éducatives
devront réserver les places de spectacles uniquement par le
biais de bons de commande émis par le service gestionnaire
de l’établissement ou par le foyer socio-éducatif lorsque les
réservations se font par ce biais.
Ces bons de commande doivent parvenir à la billetterie
au plus tard un mois avec la date du spectacle. Dès réception,
ils seront considérés comme fermes et définitifs. Sans bon
de commande reçu dans les délais, la réservation ne sera
pas maintenue.
Il ne sera dorénavant plus possible à Cité musicale-Metz
de faire des avoirs ou de procéder à des remboursements en
cas d’absence d’élèves.
Nous remercions donc les enseignants et responsables
pédagogiques de prendre en compte cette nouvelle procédure et restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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pour les groupes scolaires, primaires, collèges et lycées

· Gratuité pour les professeurs accompagnant les élèves
(1 pour 10 élèves puis 1 par dizaine supplémentaire).
· Adultes supplémentaires 10 € sur les spectacles Jeune
Public en temps scolaire et tarif réduit en vigueur pour les
concerts en soirée.
· Tarifs applicables uniquement aux programmes de la Cité
musicale-Metz
pour les maternelles
· Les règles d'accompagnement diffèrent : la présence de 2
adultes, dont le maître de la classe, est nécessaire pour les
groupes jusqu'à 16 enfants. Au delà, un encadrant supplémentaire est exigé par groupe de 8 enfants.

Modalités pratiques

Tarifs : 6 €

Le jour J
L’horaire indiqué est celui du début du spectacle. Il est nécessaire d’arriver au moins 15 minutes à l’avance afin de faciliter
le placement des groupes en salle. Lors des représentations
qui ont lieu à 14h nous vous demandons donc d’être présents
au plus tard pour 13h45.
Dans la mesure du possible, les sacs et cartables restent
dans les bus ou à l’école. Pour des raisons de sécurité, ils ne
peuvent être introduits en salle.
Pour une bonne surveillance des élèves, veillez à ce que
les accompagnateurs soient bien répartis à l’intérieur des
groupes, dans la salle.
Ces rappels et précisions vous permettront d’apprécier
au mieux les spectacles de la saison Jeune Public de la Cité
musicale-Metz.
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Guide de réservation

Comment réserver ?
Étape 1

Le coupon de réservation : demande de réservation

· Je fais ma réservation dès réception de la brochure, uniquement par courrier postal avec le coupon de réservation
téléchargeable sur le site internet : citémusicale-metz.fr /
rubrique « Éducation et médiation »
· Je pense bien à indiquer si des personnes à mobilités réduites font partie de notre classe/groupe.
· La billetterie enregistre les réservations au fur et à mesure
de leur arrivée et ne nous contacte qu’en cas de problème
(spectacle complet, âge des élèves non conforme…).

Étape 2

Le courrier de la billetterie : récapitulatif de réservation

· Je reçois une confirmation écrite début octobre. Seuls les
spectacles apparaissant dans ce courrier seront considérés
comme validés.
· Si je dois procéder à des modifications : je les communique
par courrier ou e-mail à la billetterie de l’Arsenal.

Étape 3

Le bon de commande : confirmation de réservation

· Je reçois un mail de la billetterie un mois et demi environ
avant la date du spectacle me demandant de confirmer la
réservation par l’envoi du bon de commande.
· Je m’assure d’envoyer mon bon de commande au plus tard
15 jours avant la date du spectacle afin de finaliser la sortie
scolaire.

	Aucune modification ne sera possible
après réception de ce document.
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Le bon de commande est réalisé par votre établissement
scolaire par le service comptable, ou par la direction. Si vous
n’avez pas de modèle de bon de commande, un courrier intitulé
« bon de commande » et comportant toutes les informations
demandées conviendra parfaitement.
Attention, le coupon de réservation téléchargeable
sur le site internet n’est pas un bon de commande !

Guide de réservation

Comment obtenir
le bon de commande ?

Mon bon de commande
se compose de…
· ma signature datée
· du nombre définitif d’élèves et d’accompagnateurs gratuits
et/ou payants et le montant global de la sortie
· du cachet de mon établissement.
Merci de libeller le bon de commande à Metz en Scènes
et de l’envoyer par courrier à :
Arsenal Billetterie
Metz en Scènes
3 avenue Ney, 57 000 Metz
bill@citemusicale-metz.fr
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L’équipe Éducation et Médiation
Myriama Idir
03 87 39 92 07
midir@citemusicale-mtez.fr

Caroline Philippe
03 87 32 66 30
cphilippe@citemusicale-metz.fr

Salomé Mermoz
03 87 39 92 28
smermoz@citemusicale-metz.fr

Édith Vecchio-Luchetti
03 87 55 08 26
evecchio@citemusicale-metz.fr

Jérôme Pham
03 87 39 34 71
jpham@citemusicale-metz.fr

Sophie Noirjean
03 87 39 92 00
snoirjean@citemusicale-metz.fr

Numéros de licences d’entrepreneur
de spectacles de Metz en Scènes
1-1097300 (Arsenal)
1-1097301 (Saint-Pierre-aux-Nonnains)
1-1097302 (Trinitaires)
1-1097303 (BAM)
2-1097304
3-1097305

Numéros de licences d’entrepreneur
de spectacles de l’Orchestre national de Metz
2-1097266
3-1097267
Conception
www.fredetmorgan.com
Programme sous réserve de modification
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Arsenal
3 avenue Ney
57 000 Metz

Bam
20 boulevard d’Alsace
57 070 Metz

Trinitaires
12 rue des Trinitaires
57 000 Metz

réservations
+ 33 (0)3 87 74 16 16

citemusicale-metz.fr
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