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Plus que jamais, permettre aux plus jeunes  
de vivre leurs premières émotions musicales  
ou de s’initier à la pratique artistique est au  
cœur des missions de la Cité musicale-Metz.
Nos propositions de concerts et spectacles  
sont adaptées au jeune public, dès la toute petite 
enfance et sont parfois précédées d’ateliers de 
préparation à partager en famille. Spectacles de 
danse, concerts symphoniques, contes musicaux, 
spectacles mêlant la musique à d’autres arts comme 
le cirque, les marionnettes ou le théâtre d’ombre, 
les formes sont multiples et permettent une 
approche sensible et poétique au spectacle vivant. 
Ateliers, Îles aux bébés, visites, matinées créatives 
sont autant d’occasions de découvrir la musique 
et d’exprimer sa créativité.
Ressentir, créer, écouter, imaginer, bouger et 
vibrer au rythme des émotions suscitées par  
la musique et la danse, voici ce que nous vous 
proposons de partager à travers la richesse  
de nos activités.

À bientôt à la Cité musicale-Metz !

–
Florence Alibert
Directrice générale de la Cité musicale-Metz



citemusicale-metz.fr

Orchestre national de Metz Grand Est     Arsenal     BAM     Trinitaires

ABONNEZ-VOUS !
Abonnement jeune public  
25 % de réduction dès 3 spectacles !*

Planifiez vos sorties en famille pour la saison 
et bénéficiez de tarifs avantageux !

+ d’infos p. 38
 
*dès 3 spectacles de la programmation jeune public à l’Arsenal,  
à la BAM et aux Trinitaires



concerts et 
spectacles
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BAM – mercredi 28 sept. 15h

Rag’n Boogie
La toute petite histoire d’une extraordinaire musique

dès 6 ans / spectacle musical Lilo a 11 ans et demi, et les demis  
ça compte ! Dans sa petite ville de province il entend des injures, des 
phrases toutes faites sur « les Noirs et sur les Arabes » alors il s’empresse 
de les répéter à son tour comme un jeu. Lilo apprend la musique.  
Un soir, alors qu’il revient à la maison avec une partition de boogie-woogie 
et qu’il se retrouve devant son piano, il fait une découverte : la musique 
qu’il aime, le blues, le ragtime, le boogie… c’est de la musique jouée  
et créée par des Noirs ! 
En partenariat avec Zikamine dans le cadre de Zikametz for kids.

50 min 
Tarifs 3 € (-14 ans) / 5 € (adulte)
Billetterie disponible sur zikamine.com à partir du 4 juil. 2022 
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Arsenal – samedi 8 oct. 9h30 + 11h

Hippocampe
Compagnie Les Bestioles

dès 3 ans / conte musical Après l’univers de papier du spectacle  
Sous la neige, la Compagnie Les Bestioles nous propose de découvrir  
un nouveau monde en création, qui émerge sous les yeux du public  
à l’aide du son et de la lumière, du mouvement et de la danse.  
Sur des enregistrements d’ambiances naturalistes et de sons évoquant  
la métamorphose, le corps semble danser alors qu’il voudrait marcher,  
des formes abstraites s’élèvent et dessinent des chemins. À l’aide  
de ce vocabulaire sans mots, au sein d’un univers parsemé de cubes  
qu’il faudra explorer pour en comprendre les règles, Hippocampe  
nous invite à de nouveaux voyages émotionnels.
Une co-production de la Cité musicale-Metz.

Studio du Gouverneur, 40 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)



8

BAM – mercredi 12 oct. 15h

Click’n Drums
Quatuor Beat

dès 7 ans / spectacle musical Il était une fois quatre étranges 
voyageurs venus nous raconter leur histoire sans paroles. Le premier  
avec ses lunettes a des allures de chef, le second est un gaffeur toujours  
en retard, le troisième un dandy un peu niais et le dernier un étrange 
malicieux… Comme toujours, tout le monde veut la place du chef !  
Il faut dire que le Quatuor Beat ne tient pas en place et ne fait rien comme 
les autres. Avec diverses baguettes dans le prolongement de leurs bras,  
ils tapent sur tout ce qui bouge. Avec une virtuosité pas croyable,  
une poésie diabolique et un humour burlesque, ils revisitent Bach, 
Tchaïkovski, Mickey Katz, Matyas Wettl, Elliot Cole, sans oublier  
leurs propres compositions.

1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les grandes oreilles
14h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 33



SHOW DEVANT 
LES ENFANTS ! 

22 – 29 oct.
spectacles, concerts et ateliers  

pour petits et grands

Pour la troisième année consécutive, la Cité musicale-Metz propose  
un temps fort 100 % jeune public pendant les vacances scolaires.  

Contes musicaux, performances vocales, danse et théâtre d'ombre,  
il y en aura pour tous les goûts et pour le ravissement  

des petits comme des plus grands !

En partenariat avec France Bleu Lorraine Nord.



Arsenal – samedi 22 + dimanche 23 oct. 9h30 + 11h 

Manta
Compagnie Klankennest 

dès 4 mois / éveil musical Les artistes de la compagnie belge 
Klankennest partent à la rencontre de la raie manta dont les mouvements 
hypnotiques inspirent leur dernière pièce. Sur scène, les jeunes spectateurs 
pénètrent à l’intérieur même de la scénographie : une sorte de cabane  
en bois, ouverte et accueillante dont ils peuvent explorer et manipuler  
les objets sonores suspendus. Spécialement pensé pour les enfants  
de 4 à 24 mois, le spectacle mêle voiles suspendus, verre coloré se répandant 
grâce à la lumière en aplats au sol, chant, violoncelle et percussions. 
Chacun y évolue à loisir, se prenant au jeu de la découverte.

Studio du Gouverneur, 40 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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Arsenal – mercredi 26 oct. 15h 

Americanas : les cuivres  
contre-attaquent !
Avec les musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est

dès 7 ans / musique de chambre Besoin d’évasion et d’aventure ? 
Prenez votre billet pour la destination des Amériques ! En compagnie  
du sextet de cuivres et percussions de l’Orchestre national de Metz  
Grand Est, vous (re)découvrirez des airs vibrants, alliant nostalgie, passion  
et dynamisme via une riche sélection : musique de film (John Williams), 
musical drama (Leonard Bernstein), jazz (Chick Corea), latine (Astor 
Piazzolla et Sonny Kompanek) et mexicaine (Arturo Márquez). Ce sera 
également l’occasion de pleinement apprécier la richesse et la chaleur  
des sonorités d’instruments trop rarement mis en avant dans le répertoire 
classique. Bon voyage !

Salle de l’Esplanade, 1h 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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BAM – jeudi 27 oct. 15h + vendredi 28 oct. 18h

Back to the 90’s
The Wackids

dès 6 ans / rock Remplaçant leurs vrais instruments par des jouets 
pour enfants, les trois compères de The Wackids livrent un hommage 
assumé à la pop, au grunge et au rock de leur adolescence. Back to the 90’s 
revisite les hits d’une époque où l’on enregistrait ses titres préférés sur K7 
(rembobinées avec un BIC) depuis la radio et tannait ses parents pour  
un CD 2 titres au supermarché ! Avec leur Rock’n’ Toys pêchu, surprenant, 
éminemment drôle et musicalement pointu, ils font découvrir aux enfants 
les tubes des groupes qui tournaient en boucle dans les chambres  
et discmans de leurs parents : Rage Against the Machine, Blur, Oasis, 
Nirvana ou encore Offspring. 

1h15 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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Arsenal – vendredi 28 oct. 15h + samedi 29 oct. 16h 

Concerto pour pirate
Orchestre national de Metz Grand Est, Dylan Corlay

dès 7 ans / symphonique Un Concerto pour pirate, quésaco ? Eh bien… 
du théâtre-orchestral, Morbleu ! Mordicus, pirate passionné d’instruments 
incongrus, découvre une île peuplée par un orchestre symphonique.  
La rencontre est détonante ! Musique, théâtre, danse et vidéo s’unissent  
et vous invitent à faire résonner vos voix pour hisser les voiles.  
L’orchestre symphonique comme vous ne l’avez jamais vu : piraté,  
endiablé et survolté ! Vous embarquez ?

Grande Salle, 1h15
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

13
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Arsenal – samedi 19 nov. 11h + 16h 

Des yeux pour te regarder
Compagnie Méli mélodie

dès 3 ans / performance musicale et vocale Composé 
d’histoires chantées, le spectacle Des yeux pour te regarder aborde un 
questionnement important pour l’enfant : sa place. Celle que l’on se fait 
seul, la manière de la chercher et surtout l’importance du regard des autres 
pour la trouver. Autour d’un « filophone », instrument spécialement  
conçu pour ce spectacle, une chanteuse et un violoncelliste se rencontrent,  
se découvrent et partagent avec malice le plaisir de chanter et de jouer  
de la musique ensemble. Ce conte musical et visuel aux douces sonorités  
de l’enfance est une féerie ravissante pour petits et grands.

Studio du Gouverneur, 35 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les p’tites oreilles
14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 33
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BAM – mercredi 23 nov. 15h + 19h 

Natchav
Compagnie Les Ombres Portées

dès 8 ans / ombre et musique À la manière d’un film qui serait 
monté en direct sous les yeux des spectateurs, les marionnettistes  
et musiciens de la compagnie Les Ombres Portées nous plongent dans  
les coulisses du cirque Natchav. Récemment installé dans une ville avec  
son chapiteau, voilà la troupe itinérante contrainte d’entrer en résistance 
contre l’ordre établi après que l’un de ses acrobates a été injustement 
arrêté. De l’argot d’origine romani « s’en aller, s’enfuir », Natchav est  
une ode à la liberté d’un art nomade, un théâtre d’ombre qui projette  
en grand décors mobiles et personnages défiant la pesanteur,  
toujours guidé par la musique.

1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les grandes oreilles
14h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 33
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Arsenal – samedi 3 déc. 16h

Le Mensonge 
Compagnie Act2

dès 6 ans / danse Librement adapté de l’album jeunesse éponyme 
signé Catherine Grive et Frédérique Bertrand, Le Mensonge raconte 
l’histoire d’une petite fille qui se laisse envahir par la culpabilité après  
un petit mensonge de rien du tout. Cette fable chorégraphiée par 
Catherine Dreyfus est un corps à corps surréaliste avec les éléments,  
au milieu d’une scénographie chatoyante. Deux danseurs et une 
circassienne donnent vie au combat intérieur que livre la jeune héroïne, 
aux prises avec ce champignon vénéneux et cauchemardesque qui  
la poursuit. À leurs échelles, petits et grands peuvent cheminer  
autour de cet infime grain de sable devenant une montagne.

Salle de l’Esplanade, 50 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les grandes oreilles
14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 33
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Arsenal – samedi 17 déc. 16h

Poupoule 
Collectif AÏE AÏE AÏE

dès 7 ans / lyrique Ce concert lyrique piano-voix met en scène les 
mélodies composées par Francis Poulenc entre les années 1920 et 1960  
sur les poèmes de Jean Cocteau, Maurice Carême ou encore Louis Aragon. 
La chanteuse mezzo-soprano Justine Curatolo associe la capacité du chant 
lyrique à nous faire vibrer, au propre comme au figuré, aux dessins animés 
de Marion Auvin, projetés sur différents éléments de la scénographie.  
Le geste graphique et les vibrations musicales s’associent dans un même 
mouvement, sublimé par le dessin en direct. Avec Poupoule, les artistes  
en scène célèbrent l’amour gourmand de Poulenc pour la poésie et une 
musique précieuse et émouvante.

Salle de l’Esplanade, 45 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

matinée créative
10h à l’Église Saint-Maximin  
tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 34
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BAM – mercredi 25 jan. 15h + 19h

Sales gosses 
Mihaela Michailov

dès 12 ans / théâtre musical Pour composer Sales gosses, l’autrice 
roumaine Mihaela Michailov s’est inspirée d’un fait divers : une enseignante 
qui a ligoté une élève, les mains derrière le dos, pour l’exposer en exemple 
à toute sa classe. Ses camarades, pendant la récréation, l’ont à leur tour 
torturée dans les toilettes de leur école. Dans cette pièce coup-de-poing,  
la victime devient une petite rêveuse punie par son professeur durant  
une leçon sur la démocratie. Dans ce monologue à l’humour mordant mis 
en scène par Fábio Godinho, une comédienne joue tous les rôles, passant 
de la victime au bourreau dans une réflexion cinglante sur les valeurs 
régissant la pédagogie et l’effet de groupe.

1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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BAM – samedi 4 fév. 9h30 + 11h

Je me réveille 
Mosai & Vincent

dès 3 mois / éveil musical Après trois spectacles à voir dès 6 ans, 
Mosai & Vincent se sont lancé le défi de monter un concert pop pour  
les tout-petits. Entourés de leur public sur un îlot lumineux, les deux 
musiciens livrent un mélange acoustique de poésies sonores, de percussions 
corporelles, d’instruments à cordes et de samples invitant à l’éveil autant 
qu’à la danse, en toute liberté. Tout part des bruits du corps – bouche, voix, 
slap – pour arriver à une pop électro doucereuse, attentive à l’écoute et  
aux sensations de ces petits êtres en devenir. Du chuchotement au chant,  
au son du ukulélé « Je me réveille. Je m’abeille. Je me groseille. Je me soleil. » 

30 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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BAM – samedi 11 fév. 15h + 16h

Eva pas à pas
Orchestre national de Metz Grand Est

dès 3 ans / conte symphonique Lorsque la grand-mère d’Eva 
raconte à sa petite fille son passé de danseuse, c’est tout un monde  
qui se dévoile. Rythmé par la musique de Sylvain Griotto et l’Orchestre 
national de Metz Grand Est, Eva pas à pas prend littéralement vie sous nos 
yeux, incarné par la présence de Diana Fontannaz en tant que récitante.  
La musique accompagne la narratrice de manière ininterrompue, y compris 
lorsque le voyage bascule vers des contrées lointaines. L’orchestre, 
véritable chambre d’écho des émotions de la fillette, nous transmet ses 
visions et ses pensées en musique, au fil d’un récit onirique et voyageur. 

30 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

BAM – mercredi 1er mars 15h

Coco Boum Boum création

Coco Machine

dès 3 ans / boum Romain Muller et Josy Basar, artistes du label messin 
Coco Machine, retombent en enfance le temps d’une journée. Pour la  
Coco Boum Boum, ils transforment la grande salle de la BAM en une piste  
de danse géante, vibrant au son des synthétiseurs et des rythmiques 
électroniques. Une boum haute en couleurs pour faire battre les cœurs  
des enfants et des parents, chanter, danser et s’amuser comme des zinzins. 
Enfilez vos costumes les plus incroyables et soyez prêts à briller  
jusqu’au bout de l’après-midi !

1h30
Gratuit sur réservation

atelier les p’tites oreilles
14h + 15h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 33
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BAM – mercredi 8 mars 15h

GO ! 
Compagnie Corps In Situ

dès 7 ans / danse Un pied à Metz, un autre à Luxembourg, la 
compagnie Corps In Situ signe un étonnant duo masculin. Rencontre 
entre arts martiaux et danse contemporaine, GO! flirte avec le numérique 
grâce à une scénographie épurée faisant la part belle à un découpage  
de lumière et de mapping vidéo. Les deux personnages se défient bâton  
en main ou au corps à corps pour mieux s’apprivoiser lors de mini-joutes 
ludiques. Le fair-play est de mise dans cet environnement faisant de l’autre 
un partenaire de jeu plus qu’un adversaire. Avec humour et beauté  
du geste, ils explorent l’espace qui se transforme en dojo, univers de jeux 
vidéo ou encore en cases de manga gorgées de couleurs.
Une co-production de la Cité musicale-Metz.

35 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

matinée créative
10h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 34
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Arsenal – samedi 18 mars 11h + 16h

TRAIT(S)
Compagnie SCoM

dès 3 ans / cirque Expérimentation de cirque graphique s’adressant 
aux jeunes enfants, TRAIT(S) est le dernier volet d’un triptyque pour  
le jeune public revisitant trois fondamentaux du cirque : corps, famille  
et cercle. Coline Garcia y projette ses envies d’œuvre organique,  
spontanée et plastique, puisant son inspiration chez Miró et Kandinsky.  
Elle met en scène une circassienne à la roue Cyr, qu’elle traite dans  
une contemporanéité explorant la figure du cercle et le jaillissement  
qui résulte de sa mise en mouvement. Peignant son agrès aussi bien que 
son corps, l’interprète imprime son passage, laisse trace et rend palpable  
le cheminement de son geste sur une musique créée en direct avec  
des cuivres travaillés façon trip-hop.

Studio du Gouverneur, 35 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les p’tits pas
9h30 + 14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 33
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BAM – mercredi 22 mars 15h

Tria Fata 
Compagnie La Pendue

dès 9 ans / marionnette et musique Sous le regard impatient  
de la Mort, une vieille femme déroule le fil de sa vie : de sa naissance  
à sa fin en passant par l’enfance et l’amour, se déploie un grand 
kaléidoscope délirant et hallucinatoire. Sur la scène, une marionnette  
à la présence saisissante et stupéfiante, à laquelle le jeu d’Estelle Charlier 
fait écho, accompagnée par l’atmosphère musicale développée par Martin 
Kaspar Orkestar. Sous le règne des Trois Parques (Tria Fata), le récit plus 
burlesque que macabre d’une existence nous est conté en une succession 
de rôles et de visages : ceux des comédiens et d’une marionnette  
comme symbole universel d’humanité.

1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

matinée créative
10h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 34
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Arsenal – dimanche 2 avr. 16h

Concert dessiné
Orchestre national de Metz Grand Est, 
Lucie Leguay, Florian Noack

dès 7 ans / symphonique En 1876 fut créée l’œuvre la plus 
emblématique, peut-être, de la culture norvégienne : Peer Gynt, pièce 
d’Henrik Ibsen assortie d’une musique de scène d’Edvard Grieg. On suit  
ce jeune fanfaron au travers de sa quête, d’un magnifique lever de soleil  
à l’antre effrayant du Roi de la montagne, de joyeuses danses orientales  
à la douloureuse chanson de Solveig, sa promise qu’il a abandonnée.  
Avec l’autre œuvre majeure de Grieg, son Concerto pour piano, cette partition 
d’une rare suggestivité se prête au jeu de dessins en direct par Stéphane 
Torossian (Varto), pour l’émerveillement des petits et des grands.
Dans le cadre du temps fort Musiques à croquer. 

Grande Salle, 1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les grandes oreilles 
15h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 33
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Arsenal – samedi 13 mai 16h

Il était une fois dans l’Ouest
Orchestre national de Metz Grand Est, Ernst van Tiel

dès 7 ans / symphonique Les Italiens n’aiment pas l’expression 
« western spaghetti », qu’ils jugent péjorative, et préfèrent « western  
à l’italienne ». Elle est pourtant synonyme d’antihéros mal rasés mais  
si attachants, et d’un lyrisme rappelant que l’Italie est la patrie de l’opéra.  
Elle évoque également l’une des paires les plus géniales de l’histoire du 
cinéma, une paire purement « made in Rome » : le cinéaste Sergio Leone  
et son alter ego musical, Ennio Morricone. Un médiateur sera là pour 
replacer ces musiques mythiques dans leur contexte, mais elles sont  
si suggestives que l’imagination de tous vagabondera sans peine  
dans les vastes espaces du Far West.
Dans le cadre de Passages Transfestival. 

Grande Salle, 1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les grandes oreilles 
14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 33





TRINI’FAMILY
3 – 4 juin

week-end en famille aux Trinitaires 
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Trinitaires – samedi 3 + dimanche 4 juin 10h + 11h

Piccoli
Avec les musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est

dès 2 ans / musique de chambre Destinée aux enfants de 2 à 4 ans 
et à leurs familles, Piccoli est un temps musical imaginé par les musiciens 
de l’Orchestre national de Metz Grand Est. Avec la complicité d’un comédien, 
ils vous embarquent à la découverte du répertoire symphonique !

30 à 45 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

Trinitaires – samedi 3 juin 15h + dimanche 4 juin 17h

Le Pompon
Emanuel Bémer, Compagnie L’Association d’Idées

dès 6 ans / chanson Au commencement était le Manège, animé  
de musiques, de couleurs, de l’ivresse d’un va-et-vient insouciant. Puis vint  
Le Pompon, le Graal synonyme de tour gratuit introduit par l’Esprit peu 
scrupuleux, faisant de cet instant de plaisir un moment de compétition. 
Emanuel Bémer, accompagné par le guitariste Jean-Nicolas Mathieu  
et ses multiples effets sonores, nous chante le monde avant l’arrivée  
du Pompon, invitant chacun à conserver (ou à retrouver) sa part d’enfance.  
Une réflexion sur l’argent et la société de consommation ludique  
et poétique, qui est aussi une grande fête dans une atmosphère magique.

45 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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Trinitaires – samedi 3 + dimanche 4 juin 14h + 16h

1, 2, 3 Savane
Compagnie La Divine Fabrique

dès 7 ans / conte musical Apportant à la tradition du griot  
son énergie, sa malice et sa personnalité propre, Ladji Diallo puise  
son inspiration au cœur de ses racines, le long du fleuve Niger, et au sein  
de la nature vibrante des Hautes-Pyrénées où il réside. Il nous entraîne  
ici en pleine savane pour une série d’histoires mettant en scène un singe  
aux ambitions démesurées, un lion affamé ou un enfant se préparant  
pour la fête de Moussa. Les bruits courent, des voix d’hommes et 
d’animaux résonnent. Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, 
tout parle dans ce conte musical envoûtant et réjouissant.

50 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)





ateliers
et visites

Informations et réservations 
+33 (0)3 87 74 16 16 
citemusicale-metz.fr
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Île aux bébés
de 3 mois à 3 ans

L’Île aux bébés est une séance conviviale 
mêlant lectures et musiques. Deux 
bibliothécaires des Bibliothèques-
Médiathèques de Metz et un à deux 
musiciens de l’Orchestre national  
de Metz Grand Est proposent  
aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans, 
accompagnés de leurs (grands-)parents, 
de découvrir des albums jeunesse,  
des comptines et autres jeux de doigts. 
Faciles et ludiques, les formules 
contées, jouées et chantées peuvent 
être réutilisées à la maison. 

En partenariat avec  
les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

samedi 29 oct. 10h15 + 11h15 – BAM
samedi 3 déc. 10h15 + 11h15 – Arsenal
samedi 11 mars 10h15 + 11h15 – Arsenal
samedi 20 mai 10h15 + 11h15 – 
Trinitaires

Durée 30 min
Gratuit sur réservation,  
un mois avant la séance
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Les p’tites oreilles 
et les p’tits pas
de 3 à 6 ans

samedi 19 nov. 14h30 – Arsenal
atelier les p’tites oreilles
avant Des yeux pour te regarder p. 14

samedi 11 fév. 14h + 15h – BAM
atelier les p’tites oreilles
avant Eva pas à pas p. 20

samedi 18 mars 9h30 + 14h30 – 
Arsenal
atelier les p’tits pas
avant TRAIT(S) p. 22

Durée 45 min
Tarif 12 € (atelier + spectacle)*

* Un parent maximum peut accompagner  
l’enfant à l’atelier, sur présentation de son billet 
pour le spectacle qui suit.

Les grandes  
oreilles
à partir de 7 ans

mercredi 12 oct. 14h – BAM
avant Click’n Drums p. 8

mercredi 23 nov. 14h – BAM
avant Natchav p. 15

samedi 3 déc. 14h30 – Arsenal
avant Le Mensonge p. 16

dimanche 2 avr. 15h – Arsenal
avant Concert dessiné p. 24

samedi 13 mai 14h30 – Arsenal
avant Il était une fois dans l’Ouest p. 25

Durée 45 min
Tarif 12 € (atelier + spectacle)*

Venez pratiquer une activité artistique en famille, avant d’assister tous 
ensemble au spectacle qui suit. Un petit échauffement, une belle mélodie, 
quelques rythmes… À vous de jouer !
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Les matinées 
créatives
à partir de 7 ans

Proposées en lien et en amont  
d’une représentation jeune public,  
les matinées créatives sont des temps 
ludiques et conviviaux pour explorer, 
expérimenter, jouer à travers les 
chemins de la création. Ces moments 
d’échanges et de complicité sont une 
autre façon de tisser des liens autour 
d’une pratique artistique en lien avec  
le spectacle.

samedi 17 déc. 10h – 
Église Saint-Maximin
À la découverte des vitraux  
de l’église de Jean Cocteau
avant Poupoule p. 17

mercredi 8 mars 10h – BAM
avant GO! p. 21

mercredi 22 mars 10h – BAM
avant Tria Fata p. 23

Durée environ 2h
Tarif 12 € (atelier + spectacle)*

* Un parent maximum peut accompagner  
l’enfant à l’atelier, sur présentation de son billet  
pour le spectacle qui suit.
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Visite « L’envers  
du décor »
enfants à partir de 7 ans  
et leurs parents

Venez découvrir l’envers du décor  
et les secrets de nos salles ! La Cité 
musicale-Metz invite les familles  
à s’aventurer dans l’univers de ses 
salles de spectacles : parcours dans 
les coulisses, apprentissage ludique  
de tout le vocabulaire de ces lieux 
fabuleux.

mercredi 26 oct. 15h – Arsenal
mercredi 16 nov. 14h30 – BAM
mercredi 7 déc. 15h – Maison  
de l’Orchestre
mercredi 22 fév. 14h30 – BAM
mercredi 15 mars 15h – Maison  
de l’Orchestre
mercredi 19 avr. 15h – Arsenal
mercredi 17 mai 15h – Trinitaires

Durée 1h
Gratuit sur réservation,  
un mois avant la séance

* Un parent maximum peut accompagner  
l’enfant à l’atelier, sur présentation de son billet 
pour le spectacle qui suit.
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Atelier M.A.O.
de 11 à 15 ans

Venez découvrir comment se 
compose un morceau de musique, 
comment travailler à créer une 
ambiance, et initiez-vous à des 
approches originales de la musique 
assistée par ordinateur avec des 
intervenants différents qui 
montreront leur façon de travailler.

samedi 8 oct. 14h – BAM
samedi 5 nov. 14h – BAM
samedi 10 déc. 14h – BAM
samedi 4 fév. 14h – BAM
samedi 11 mars 14h – BAM
samedi 8 avr. 14h – BAM
samedi 6 mai 14h – BAM

Durée 2h
Gratuit sur réservation,  
un mois avant la séance
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infos
pratiques
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Réservez  
vos places !

Comment ?

Par internet
sur notre billetterie en ligne 
citemusicale-metz.fr
Réglez par carte bancaire  
(paiement sécurisé).

Par téléphone
+33 (0)3 87 74 16 16
du mardi au samedi de 13h à 18h
Réglez par carte bancaire.

Sur place aux guichets  
de la Cité musicale-Metz
situés à l’Arsenal, du mardi  
au samedi de 13h à 18h et 1h avant 
chaque représentation sur les lieux 
de spectacle, pour l’entrée immédiate 
uniquement.  
Réglez sur place en espèces, chèque 
bancaire (à l’ordre de Metz en Scènes),  
carte bancaire, chèque culture,  
Pass Avant’âges, Jeun’Est et pass 
Culture, chèque vacances,  
bon cadeau Cité musicale-Metz.

La billetterie est fermée du 15 juillet 
au 20 août 2022 inclus. 

Abonnement  
jeune public

25 % de réduction

Notre programmation jeune public 
à découvrir en famille !
Planifiez vos sorties en famille  
pour la saison et bénéficiez de tarifs 
avantageux ! Sélectionnez au moins  
3 spectacles de la programmation  
jeune public, toutes salles confondues 
(Arsenal, BAM, Trinitaires),  
et bénéficiez de 25 % de réduction.

L’abonnement jeune public adulte : 
3 spectacles pour 22,50 € 
4 spectacles pour 30 €  
5 spectacles pour 37,50 €, etc.

L’abonnement jeune public enfant 
(jusqu’à 14 ans) : 
3 spectacles pour 13,50 €  
4 spectacles pour 18 €  
5 spectacles pour 22,50 €, etc.

Toute souscription d’un abonnement 
jeune public enfant est soumise  
à celle d’au moins un abonnement 
jeune public adulte associé. 

Tarifs à l’unité

6 € moins de 14 ans / 10 € adulte
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Coupon d’abonnement 
jeune public 2022-2023
Les abonnements et adhésions de la Cité musicale-Metz sont nominatifs. 
Veuillez utiliser un coupon par adulte.  

  Madame       Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Tél. fixe   Tél. portable

E-mail

Date de naissance

Enfant 1 (Nom, Prénom, Âge) 

Enfant 2 (Nom, Prénom, Âge) 

Enfant 3 (Nom, Prénom, Âge)

Règlement par correspondance par chèque uniquement à l’ordre de Metz  
en Scènes

Date   Signature

Coupon complété à retourner à : 
Cité musicale-Metz 
Service billetterie 
3, avenue Ney – 57 000 Metz



Notre programmation jeune public à découvrir en famille !
Sélectionnez au moins 3 spectacles de la programmation jeune public  
et bénéficiez de 25 % de réduction.
    Abo enfant Abo adulte 
    4,50 € 7,50 €

Hippocampe  Arsenal sam 8 oct.   9h30    
    11h   

Click’n Drums  BAM mer 12 oct.  15h    

Manta  Arsenal  sam 22 oct.   9h30    
    11h    
   dim 23 oct.  9h30    
    11h   

Americanas : Arsenal mer 26 oct.  15h     
les cuivres contre-attaquent !

Back to the 90’s BAM  jeu 27 oct. 15h    
   ven 28 oct. 18h   

Concerto pour pirate Arsenal   ven 28 oct. 15h    
   sam 29 oct. 16h   

Des yeux pour te regarder Arsenal sam 19 nov.   11h 
   

    16h

Natchav  BAM mer 23 nov.   15h    
    19h

Le Mensonge  Arsenal sam 3 déc.  16h    

Poupoule  Arsenal sam 17 déc.  16h    

Sales Gosses  BAM mer 25 jan.   15h 
   

    19h

Je me réveille BAM sam 4 fév.   9h30 
   

    11h

Eva pas à pas  BAM sam 11 fév.   15h 
   

    16h

GO!  BAM mer 8 mars  15h    

Trait(s)  Arsenal sam 18 mars   11h 
   

    16h

Tria Fata  BAM mer 22 mars  15h    

Concert dessiné  Arsenal dim 2 avr. 16h    

Il était une fois dans l’Ouest  Arsenal sam 13 mai  16h    

Piccoli  Trinitaires  sam 3 juin   10h    
    11h    
   dim 4 juin  10h    
    11h   

1, 2, 3 Savane  Trinitaires  sam 3 juin   14h    
    16h    
   dim 4 juin  14h    
    16h   

Le Pompon  Trinitaires   sam 3 juin  15h    
   dim 4 juin 17h   

Total adulte : … x ……….. € 
Total enfant(s) … x ……….. € 

= ……….. €
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Les lieux

L’Orchestre national  
de Metz Grand Est  
La Maison de l’Orchestre

Fondé en 1976, l'Orchestre national 
de Metz Grand Est est en résidence 
permanente à l'Arsenal et dispose  
de sa propre Maison de l'Orchestre  
où il effectue ses répétitions. Sous  
la direction artistique et musicale  
de David Reiland, il donne, avec ses 
72 musiciens, près d'une centaine de 
concerts par an sur tout le territoire 
du Grand Est, mais aussi en France  
et à l’étranger. L’éducation artistique 
et culturelle, la démocratisation 
culturelle et l’inclusion sociale sont 
au cœur des priorités de l’orchestre 
qui met en œuvre de nombreuses 
activités à destination des scolaires 
ainsi que des publics plus éloignés  
de la musique.

Maison de l’Orchestre
31, rue de Belletanche, 57 074 Metz

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. Reconnu parmi les 
plus belles salles de concert du 
monde, 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. 

Arsenal  
3, avenue Ney, 57 000 Metz
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La BAM

Il y a 8 ans, en 2014, s’ouvrait une 
nouvelle salle dédiée aux musiques 
actuelles. L’architecture du bâtiment, 
signée par Rudy Ricciotti, lui donne 
une identité forte, singulière et 
unique. Pour défendre une 
programmation musiques actuelles à 
la fois diversifiée et ambitieuse, la 
BAM dispose d’une salle de concert 
d’une capacité de 1 115 personnes  
et de quatre studios de répétition, 
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.

BAM  
20, boulevard d’Alsace, 57 070 Metz  

Les Trinitaires

Ancien couvent gallo-romain situé 
dans le cœur historique de Metz, les 
Trinitaires marquent la vie culturelle 
messine dès les années 1970 en 
devenant un club de jazz et de 
chanson reconnu en Europe. Son 
caveau et son cloître, auxquels 
viendra s’ajouter une salle 
supplémentaire, la Chapelle, sont 
autant d’espaces dévolus aux concerts 
avec des ambiances tout à fait 
particulières. Les Trinitaires 
développent une ligne artistique 
exigeante et indépendante, en étroite 
collaboration avec une vingtaine 
d’associations, dans ce cadre 
patrimonial architectural 
remarquable. 

Trinitaires  
12, rue des Trinitaires, 57 000 Metz
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Suivi éditorial Florence Alibert

Équipe de rédaction Marie Courtel-Emond, Céline Metel, Pauline Husser, Marie-Alice De Freitas, 
Marion Chaudy / Benjamin Bottemer, Pascale Colas, Thomas Flagel, Mylène Gioffredo, Maximilien 
Hondermarck, Philippe Malhaire

Conception belleville.eu – Impression La Nancéienne d’Impression

Licences d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2021-014734 (Arsenal), PLATESV-R-2021-009131 
(Saint-Pierre-aux-Nonnains), PLATESV-R-2021-009130 (Trinitaires), PLATESV-R-2021-009129 (BAM), 
PLATESV-R-2021-014736, PLATESV-R-2021-009134 (Metz en Scènes). Licences d’entrepreneur de 
spectacles Orchestre national de Metz Grand Est : LR-2021-007918, LR-2021-008370.

Illustrations Charlie Zanello
Photographies couverture, p. 9, 30, 33, 34, 35 Christophe Urbain / p. 6 Seb Troendle / p. 7 Cie Les Bestioles 
/ p. 8 Quatuor Beat / p. 10 Evy Ottermans / p. 11, 18, 29 DR / p. 12 Yann Cabello / p. 13 JD Tiberghien / 
p. 14 Grégoire Edouard / p. 15 Cie Les Ombres Portées / p. 16 Raoul Gilibert / p. 17 Justine Curatolo /  
p. 19 Laurent Guizard / p. 21 Bohumil Kostohryz / p. 22 Kamy Dobi / p. 23 Tomas Vimmr / p. 24 William 
Beaucardet / p. 25 Yavuz Pancareken / p. 27 Jeanne Le Ruz / p. 32, 36 Cité musicale-Metz

Programme sous réserve de modifications.

Cie Les Bestioles Hippocampe 
La Compagnie Les Bestioles bénéficie de l’aide  
au développement de la Région Grand Est  
et du conventionnement de la Ville de Metz. 
Coproduction La Passerelle – relais culturel de 
Rixheim, La Machinerie – scène conventionnée 
d’Homécourt, Cité musicale-Metz, L’Espace Aragon 
– Communauté de communes le Grésivaudan. 
Avec le soutien de la DRAC Grand Est, la Région 
Grand Est, le département de la Moselle  
et la Ville de Metz.

Cie Corps In Situ GO! 
Production Cie Corps In Situ. Coproduction 
Théâtre d’Esch sur-Alzette, Rotondes –
Luxembourg, Cité musicale-Metz. Partenaires  
et soutiens TROIS C-L Centre de création 
chorégraphique luxembourgeois, Région Grand 
Est, La Machinerie 54 – scène conventionnée 
d’intérêt national, Homécourt, Jojo Oulu Dance 
Center – Finlande, Vauban, École et Lycée 
Français de Luxembourg – Luxembourg, 
Fondation Sommer – Luxembourg, Théâtre  
du Marché aux Grains – Bouxwiller, Karukera  
Ballet – Guadeloupe. Avec le soutien financier  
du Ministère de la Culture du Grand-Duché  
de Luxembourg.

Orchestre national de Metz Grand Est,  
Dylan Corlay Concerto pour pirate 
Une coproduction Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté, Orchestre Philharmonique  
de Radio France, Cité musicale-Metz et  
Orchestre national des Pays de la Loire.

Les productions / coproductions de la Cité musicale-Metz
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citemusicale-metz.fr
+33 (0)3 87 74 16 16 

Orchestre national de Metz Grand Est
Maison de l’Orchestre
31, rue de Belletanche
57 000 Metz

Arsenal 
3, avenue Ney
57 000 Metz

BAM  
20, boulevard d’Alsace
57 070 Metz

Trinitaires 
12, rue des Trinitaires 
57 000 Metz


