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L’ouverture à tous les publics dès le plus jeune
âge est au cœur du projet de la Cité musicale-Metz,
qui déploie ses actions autour de toutes
les esthétiques musicales et de la danse.
En lien avec la programmation et nos artistes
en résidence, l’Orchestre national de Metz
en premier lieu mais aussi Le Concert de la Loge,
Blah Blah Blah Cie ou la trompettiste Airelle
Besson cette saison, nos propositions prennent
des formes multiples, adaptées à tous les âges,
dès la très petite enfance. Participer à un atelier
ou un stage en amont d’un spectacle, rencontrer
les artistes, assister à une répétition ou
un spectacle sont autant d’occasions de découvertes
de la musique et de la danse. Ressentir, créer,
écouter, imaginer, vibrer au rythme des émotions
suscitées par la venue à un concert ou un spectacle,
voici ce que nous vous proposons de partager
à travers la richesse de nos activités !

SPECTACLES

À bientôt dans l’une de nos salles !
–
Florence Alibert
Directrice générale de la Cité musicale-Metz
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N’HÉSITEZ PLUS,
ABONNEZ-VOUS !
Abonnement Jeune public
25% de réduction !
Planifiez vos sorties en famille pour la saison
et bénéficiez de tarifs avantageux !
+ d’infos p.39

Arsenal — mercredi 7 oct. 15h

Belladonna,
entre femme et sorcière
Compagnie Pernette
dès 8 ans / danse Belladonna, entre femme et sorcière, convoque sur scène
un véritable sabbat qui est aussi un portrait de femme(s) : trois danseuses
de générations différentes, sonorités mêlant incantations et musique
ensorcelante, images projetées évoquant le feu forment un univers vibrant.
Avec audace, la chorégraphe Nathalie Pernette cultive le bizarre,
la peur mais aussi la poésie et l’humour.
Grande Salle, durée 55 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

citemusicale-metz.fr
ORCHESTRE NATIONAL DE METZ

ARSENAL

BAM

TRINITAIRES
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atelier « conte ton spectacle »
14h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)
+ d’infos p.33

La Toussaint en famille
17 — 24 octobre
Durant les vacances de la Toussaint, laissez-vous
tenter par une programmation haute en couleur,
pour tous les goûts et tous les âges !

BAM — mardi 20 oct. 9h30 + 10h30 + 14h30
+ mercredi 21 oct. 14h30 + 16h

Iceberg – Musique de l’eau
Compagnie de l’Atelier
de 6 mois à 5 ans / danse L’eau est une source d’inspiration,
une muse. Sous forme de gouttes éparses et souterraines ou de gouttes de
pluie, à l’état liquide ou sous forme de glace, l’eau ne cesse de nous inspirer.
Dans le creux d’un iceberg, laissons-nous dériver lentement vers l’océan.
Cette majestueuse montagne givrée recèle bien des secrets et il faut tendre
l’oreille pour entendre la vie qui l’habite. Des sons, des voix et des pas
de danse nous plongent dans une agréable rêverie.

Durée 25 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Arsenal – samedi 17 oct. 16h

Arsenal — vendredi 23 + samedi 24 oct. 10h30 + 14h30 + 16h

Ballade avec Miles

Je brasse de l’air

Airelle Besson, Benjamin Moussay

Compagnie L’Insolite Mécanique

dès 6 ans / jazz Aux côtés du pianiste Benjamin Moussay,
Airelle Besson invite amateurs et curieux à découvrir le parcours atypique
de Miles Davis, figure centrale de l’histoire du jazz. Le parcours riche
et pluriel de la trompettiste fait incontestablement écho à celui d’un artiste
qui n’a cessé d’emmener le jazz vers de nouvelles directions. Cultivant
des valeurs d’ouverture et de partage, Airelle Besson est la candidate
idéale pour ce concert, sur les traces d’une légende.

dès 6 ans / installation sonorisée Avec Je brasse de l’air,
Magali Rousseau se met en scène aux côtés de ses machines insolites,
objets scéniques mécaniques empreints d’humanité. Ces personnages
d’acier font partie de son histoire : celui-ci « brasse de l’air » et un autre
déploie des trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol vouées
à l’échec. Chacun peut voir un aspect de lui-même dans ces êtres
solitaires et touchants, en visitant l’atelier fantastique d’une artiste
au langage unique.

Salle de l’Esplanade, durée 45 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Studio du Gouverneur, durée 45 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Airelle Besson est artiste associée à la saison 2020-2021 de la Cité musicale-Metz.
Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région
pour lutter contre les discriminations, soutenu par l’Union européenne dans le cadre
du programme Interreg VA Grande Région.
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Arsenal — mercredi 21 + jeudi 22 oct. 9h45 + 11h

Arsenal — samedi 14 nov. 16h

L’épopée d’un pois

À la découverte de l’orchestre !

Compagnie La Rotule

Orchestre national de Metz
Quentin Hindley direction

de 3 mois à 4 ans / musique et ombres Un rond part explorer
le monde, traversant différents univers qui prennent vie entre musique
et projections. Chansons et comptines rythment cette aventure
sur rétroprojecteur, dans des décors de papiers découpés où objets
et végétaux sont disposés par la main de la manipulatrice, Coline Hateau.
Cette épopée riche en ambiances visuelles et sonores, sur des bruitages
et des rythmes tantôt mélancoliques, tantôt effrénés, constitue
un stimulant coloré pour l’imaginaire.

dès 7 ans / symphonique Avec Pierre et le Loup et Le Carnaval

Salle de l’Esplanade, durée 25 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Grande Salle, durée 45 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

des Animaux, The Young Person’s Guide to the Orchestra est l’une des trois
partitions les plus utilisées pour l’éducation musicale des enfants.
L’œuvre The Four Sea Interludes complète ce magnifique programme
consacré au compositeur britannique Benjamin Britten.
Ces quatre splendides interludes symphoniques figurent parmi
les musiques les plus évocatrices de la mer jamais écrites.

Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région
pour lutter contre les discriminations, soutenu par l’Union européenne dans le cadre
du programme Interreg VA Grande Région.
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les grandes oreilles
15h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)
+ d’infos p.32

Arsenal — samedi 21 nov. 16h

Mowgli et la meute des loups
pour quintette de cuivres et narrateur
dès 6 ans / conte musical Ce conte musical est tiré du célèbre
Livre de la jungle de Rudyard Kipling. L’histoire toujours passionnante
et souvent drôle évoque différents thèmes : la formation de l’identité,
la confrontation avec l’étranger, l’anxiété et la sécurité. Il y est question
de respect, de séparation mais aussi de camaraderie et de la grande
sagesse des panthères ! Le texte et la musique s’unissent pour évoquer
cette histoire et traduire ce que les mots ne peuvent exprimer.
Salle de l’Esplanade, durée 45 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

atelier « conte ton spectacle »
15h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)
+ d’infos p.33

Arsenal — mercredi 16 déc. 15h

BAM — samedi 19 déc. 16h

Korb

Oco The Bear

Blah Blah Blah Cie

Violet Arnold, Cyril Catarsi

dès 9 ans / conte musical Dans ce spectacle sensible et humaniste,
Korb se voit rappeler son existence au sein du monde d’avant, avant
que ne déferlent les catastrophes et l’inhumanité. La musicalité des sons
imaginés par les musiciens, mais aussi celle de la prose merveilleuse de
Joël Jouanneau cohabite avec des compositions entre musiques du monde,
rock ou électro jouées en live. Se dessine ainsi un récit hors du temps,
où l’imaginaire et le jeu sont rois.

dès 3 ans / ciné-concert Ce ciné-concert est une adaptation du film
d’animation britannique The Bear, qui met en scène la rencontre entre un ours
polaire et une petite fille. La douce musique électro pop de Violet Arnold
et Cyril Catarsi est jouée en direct pendant la projection : guitares, pianos,
bruitages et chansons s’entrecroisent avec l’univers graphique singulier
du film. Prenez votre ticket pour l’Arctique avec ce ciné-concert, sous le signe
de l’amitié et de la bienveillance.

Salle de l’Esplanade, durée 50 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Durée 35 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Blah Blah Blah Cie est en résidence à la Cité musicale-Metz.
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atelier « conte ton spectacle »
14h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)
+ d’infos p.33

les p’tites oreilles
15h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)
+ d’infos p.32

Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région
pour lutter contre les discriminations, soutenu par l’Union européenne dans le cadre
du programme Interreg VA Grande Région.
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BAM — mercredi 13 jan. 15h

Arsenal —samedi 23 jan. 15h + 16h

L’Affaire Odyssée

Les Animaux magiques

Odyssée ensemble & cie

Orchestre national de Metz
Rémi Studer direction
Claire Cahen récitante

dès 6 ans / théâtre musical Le détective Homère est engagé
pour retrouver Ulysse, disparu depuis vingt ans, poursuivi par le mafieux
Poséidon et ses tueurs Charybde et Scylla. Le collectif Odyssée adapte
les aventures du légendaire héros grec en une savoureuse version film noir.
La musique, contemporaine, vivante et joueuse, est au cœur
de cette expérience musicale et théâtrale inattendue mais néanmoins
fidèle à la plus épique des épopées.
Durée 1h
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

de 3 à 6 ans / symphonique Un beau matin, un petit garçon
très gentil se réveille avec une drôle de sensation dans la poitrine…
Son cœur est gelé ! Que s’est-il passé et comment parviendra-t-il
à le réchauffer ? C’est ce que nous apprend la belle histoire
des Animaux magiques, racontée par Claire Cahen, talentueuse comédienne.
Chef d’orchestre et compositeur, lauréat de grands prix internationaux,
Rémi Studer écrit régulièrement des contes musicaux
à destination du jeune public.
Studio du Gouverneur, durée 30 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)
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les p’tites oreilles
14h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)
+ d’infos p.32

Arsenal — mercredi 27 jan. 15h

Arsenal — samedi 30 jan. 16h

La Belle

Bach is back! création

Compagnie La Vouivre

Le Concert Lorrain
Laureen Stoulig-Thinnes soprano
Anne-Catherine Bucher, Leopold Schultz clavecin
Étienne Guillot mise en scène

dès 7 ans / danse Variation autour du conte des frères Grimm,
La Belle explore les rêves de la princesse endormie. Une princesse qui
bouscule les codes du conte de fée, à la recherche de son émancipation
et de sa féminité. Entre coups du sort et états de grâce, elle va
se métamorphoser. Une œuvre à la fois poétique et audacieuse,
aux côtés d’une princesse qui veut reprendre les commandes
de son destin.
Grande Salle, durée 50 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

dès 9 ans / baroque Cette création met en scène certaines
des compositions les plus emblématiques de Bach, mais aussi une vision
historique de la pratique musicale confrontée à notre monde contemporain.
Anna-Magdalena Bach débarque de manière impromptue à notre époque.
Cette rencontre est un vibrant hommage à cette musicienne exceptionnelle
et trop méconnue. Une rencontre qui va provoquer des chocs, des réflexions
profondes et beaucoup d’émotion. Un spectacle drôle et touchant.

Salle de l’Esplanade, durée 1h
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)
Le Concert Lorrain est ensemble associé à la Cité musicale-Metz.
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BAM — mercredi 10 fév. 15h

Boum de Carnaval
Concert bal masqué réalisé par Ginger McCurly
dès 3 ans / concert La Boum de Carnaval est synonyme de fête
et de bons moments à partager en famille. Le temps d’un après-midi,
venez découvrir des animations surprises et un musicien de talent.
Ginger McCurly est un jeune Messin passionné par la musique, à la fois
compositeur, arrangeur et mélangeur de sons. Il vous emmène dans un
voyage électronique tout aussi sonore que visuel, dans un univers musical
frais et onirique. Sortez vos plus beaux costumes et venez danser !

Gratuit sur réservation

atelier électronique

par mail à mediation@citemusicale-metz.fr

samedi 30 jan. 10h – Tarif 6 €
+ d’infos p.34

BAM — jeudi 4 fév. 19h + samedi 6 fév. 16h

Arsenal — mercredi 17 fév. 15h

Acqua Alta, Noir d’encre

La Migration des Tortues,
épopée musicale burlesque

Adrien M & Claire B
dès 8 ans / théâtre visuel Dans une maison, un homme, une femme
et l’eau qui monte pour finir par tout engloutir... Une catastrophe qui voit
aussi émerger des formes douces et étranges par les gestes de Satchie
Noro, danseuse et de Dimitri Hatton, artiste de cirque. Leur terrain de jeu :
un environnement numérique « vivant », faisant naître le trouble
d’une coexistence entre réel et imaginaire.

Antoine Payen

Durée 55 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

dès 8 ans / spectacle musical Antoine Payen s’inspire de son
propre parcours de musicien classique pour donner vie à son personnage
Tonycello, mi-musicien mi-clown. Avec une bonne dose d’autodérision,
il incarne un Tonycello bien décidé à intégrer un orchestre symphonique :
des répétitions jusqu’au concert, un véritable défi à relever ! Ce spectacle
est un hommage décalé, une déclaration d’amour à l’orchestre, décrit
comme un lieu où la passion se vit collectivement.

Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région
pour lutter contre les discriminations, soutenu par l’Union européenne dans le cadre
du programme Interreg VA Grande Région.

Salle de l’Esplanade, durée 55 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

16

17

Arsenal — mercredi 10 mars 15h

Arsenal — mercredi 17 mars 15h

Coucou Hibou !

PROG.HB.Zér0 création

Ensemble Artifices

Compagnie Ormone, Aurore Gruel

dès 6 ans / concert naturaliste Dans un grand arbre vivent

dès 3 ans / danse Avec une boîte sur la tête, pas facile de se repérer,

des milliers d’oiseaux qui chantent du matin au soir ! Un jour, l’arbre
est abattu et les oiseaux s’envolent. Mais dans son bois, on a sculpté
un violon, des appeaux. Voilà le concert qui reprend... Si on en profitait
pour découvrir la musique inspirée des oiseaux ? Dans la volière
d’Alice Julien-Laferrière, il y a des oiseaux connus et d’autres plus rares.
On y entre par curiosité, on en ressort enchanté !

de se déplacer et de danser ! Projetés dans un étrange environnement,
les Hommes-Boîtes explorent les règles, le plaisir et les limites
de la notion de jeu. Par leurs mouvements, ils dessinent des chemins,
passent des niveaux, ont plusieurs vies et inventent de nouvelles relations.
Petit à petit, ils dévoilent leurs caractères, se rencontrent et redécouvrent
ensemble le pouvoir de l’imaginaire.

Studio du Gouverneur, durée 45 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Studio du Gouverneur, durée 40 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)
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atelier corps en mouvement
13h30 – Tarif 12 € (atelier + spectacle)
+ d’infos p.32

BAM — mercredi 31 mars 15h

Arsenal — mercredi 7 avr. 15h

La Boucle est bouclée,
One man band

Permis de reconstruire

Robin Cavaillès

dès 6 ans / spectacle musical Deux individus travaillent
au sein d’une improbable et tentaculaire machinerie qui les soumet
à des tâches déshumanisantes. Jusqu’au jour où la machine s’emballe
et que la musique apparaît au bout du tuyau. Pierre Blavette et Jérémie
Boudsocq ont fabriqué une foule d’instruments explorant toutes
les possibilités de banals morceaux de PVC. Ils y font résonner le jazz,
la pop, le tango ou le classique. Un spectacle qui invite à se frayer
un chemin jusqu’à la musique... et la liberté.

dès 8 ans / beatbox Robin Cavaillès est un virtuose du human
beatboxing, discipline issue du hip hop qui consiste à créer des rythmes
et des sons avec son corps et sa bouche. Il incarne ici un chanteur,
claviériste et guitariste un peu fou, découvrant la loop station, machine
qui permet de mettre en boucle les sons enregistrés. Une façon pour
ce champion de France de la discipline en 2017, d’évoquer le plaisir
enfantin de la découverte et de la manipulation.
Durée 50 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

20

Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq

Salle de l’Esplanade, durée 50 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)
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Arsenal — mercredi 19 mai 15h

La Belle au Bois Dormant
Collectif Ubique
dès 6 ans / conte musical Le Collectif Ubique détourne
les éléments-clés du plus emblématique des contes pour mieux déjouer
les clichés : la princesse est têtue, les trois fées nulles en magie et le prince
timide. Le texte, intégralement réécrit, mélange tradition et éléments
du quotidien. La musique est à la fois décor sonore et personnage à part
entière. Un véritable univers acoustique d’instruments baroques résonne
au sein d’un récit où merveilleux et dérision côtoient l’œuvre de Perrault.
Salle de l’Esplanade, durée 1h
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

atelier « conte ton spectacle »
14h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)
+ d’infos p.33

Arsenal — mercredi 21 avr. 15h

Arsenal — samedi 12 juin 16h

Les bêtises de Papa Haydn

Le Singe et l’Épouvantail

Le Concert de la Loge
Julien Chauvin direction
Clément Lebrun présentation

Les Lunaisiens, Maîtrise de la Cathédrale de Metz
dès 7 ans / conte musical L’ensemble Les Lunaisiens propose

dès 7 ans / gags symphoniques baroques commentés
Que trouve-t-on dans la besace de ce bon vieux Papa Haydn : une poule,
une horloge, un rayon de soleil, une tempête et un bon paquet de surprises !
Un coq-à-l’âne loufoque et guindé à l’image des symphonies
de Joseph Haydn, truffées de pieds-de-nez et de sottises délicieuses.

Grande Salle, durée 1h
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)
Le Concert de la Loge est en résidence à la Cité musicale-Metz.
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atelier « Haydn fait
du soundpainting »
13h30 – Tarif 12 €
(atelier + spectacle)
+ d’infos p.35

un clin d’œil à l’œuvre du maître fabulateur, Jean de La Fontaine.
Un hommage à des fables mises en musique au cours des xviie et xviiie
siècles, le Grand Siècle de Lully ou Marin Marais, dont la musique
s’articule avec ce conte moderne imaginé par l’écrivain Pierre Senges.
Les voix de la Maîtrise de la Cathédrale de Metz donnent vie à un bestiaire
foisonnant et fantaisiste, pour un voyage initiatique.

Salle de l’Esplanade, durée 1h10
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

23

atelier « conte ton spectacle »
15h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)
+ d’infos p.33

Week-end en famille
aux Trinitaires
29 — 30 mai
Tous aux Trinitaires pour fêter l’arrivée des beaux jours !

Trinitaires — samedi 29 mai 16h + dimanche 30 mai 15h

Voix sauvages, récital à l’air libre
Éclats
Clara Pertuy artiste lyrique, mezzo-soprano
Sophie Grelié scénographie, mise en scène
dès 3 ans / spectacle musical Clara Pertuy, artiste lyrique,
nous entraîne avec ses voix multiples et inouïes sur des sentiers inédits.
Voix qui chante, chuchote, rugit, susurre, grogne ou caresse...
Seule, avec son accordéon, elle trace une polyphonie sauvage
toute en liberté, surprise et jubilation !

Durée 35 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Trinitaires — samedi 29 + dimanche 30 mai 10h15 + 11h15

Trinitaires — dimanche 30 mai 17h

L’Île aux bébés

Tu peux toujours rêver
Alex Toucourt et Roberdam

de 3 mois à 3 ans / lecture musicale L’Île aux bébés est
une séance conviviale mêlant lectures et musiques. Deux bibliothécaires
des Bibliothèques-Médiathèques de Metz et deux musiciens de l’Orchestre
national de Metz 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.

Durée 30 min
Gratuit sur réservation

de 4 à 10 ans / concert Voici l’histoire de Jean-Fou et Jean-Mou,
deux petits garçons de 7 ans que tout oppose et qui pourtant vont devenir
amis le temps d’un été. À travers huit chansons interprétées en live
avec une multitude d’instruments (banjo, guitare, accordéon, ukulélé,
percussions), on découvre un univers coloré autour de l’enfance,
de ses rêves, ses interrogations, ses rires et ses contrariétés et surtout
de ses amitiés fortes qui forgent à jamais cette douce période de nos vies.

Durée 45 min
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

par mail à mediation@citemusicale-metz.fr
Les enfants doivent être accompagnés.
En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.
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Spectacles tout public
à voir en famille
à l’Arsenal
Tout au long de la saison, la Cité musicale-Metz
propose des concerts et des spectacles tout public
qui peuvent également être vus en famille.
En voici une sélection !
Pour en savoir plus, consultez notre brochure
de saison ou rendez-vous sur citemusicale-metz.fr

2020
sam
dim
ven
ven
ven
sam
dim
mar
mer

12.09		
13.09		
25.09 19h
09.10 20h
20.11 19h
28.11 20h
27.12 16h
29.12 20h
30.12 20h

Une rentrée, des retrouvailles !

Arsenal et Trinitaires

nOx.3 & Linda Oláh MIMO
Christophe Panzani Les Mauvais Tempéraments
Apéro-concert avec Mozart Orchestre national de Metz
Souad Massi Oumniya
Concert du Nouvel An Orchestre national de Metz

2021
mer
jeu
sam
dim

13.01 20h
14.01
23.01 20h
31.01 16h

Emanuel Gat LOVETRAIN2020

Haïdouti Orkestar Turkish, Gypsy & Oriental brass band
Airelle Besson et le Big Band de l’Union de Woippy
Concert des parfums
mer 10.02 20h
Saint-Pierre-aux-Nonnains
			
Michel Godard, Ursula S. Yeo
ven 19.02 20h Classical swing Orchestre national de Metz, Airelle Besson
sam 06.03 19h Apéro-concert avec Prokofiev Orchestre national de Metz
mer 17.03 20h Tigran Hamasyan Trio The Call Within
jeu 25.03 20h Quatuor Béla, Wilhem Latchoumia Barbarie
sam 27.03 20h Bach minimaliste Compagnie La Tempête
mar 13.04 20h William Christie, Les Arts florissants Airs sérieux et à boire
Alexandre Thauraud, Jean-Guihen Queyras
sam 24.04 20h
			
Miniatures romantiques
lun 10.05 20h Bruno Beltrão
sam 15.05 20h António Zambujo Quartet Do Avesso
mar 18.05 20h Vox Luminis Spem in Alium
jeu 27.05 20h Alsarah & The Nubatones
The Curious Bards
mar 08.06 20h
Saint-Pierre-aux-Nonnains
By Moonlight on the Green
			
sam 12.06 20h Tableaux d’une exposition Orchestre national de Metz
Sauf mention contraire, les spectacles ont lieu à l’Arsenal.
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ATELIERS

Informations et réservation +33 (0)3 87 74 16 16 / citemusicale-metz.fr
Renseignements complémentaires mediation@citemusicale-metz.fr

Chant prénatal

L’Île aux bébés

pour les futurs parents

de 3 mois à 3 ans

avec Roselyne Chenilyer, chanteuse
et un musicien de l’Orchestre
national de Metz

L’Île aux bébés est une séance conviviale
mêlant lectures et musiques. Deux
bibliothécaires des BibliothèquesMédiathèques de Metz et deux
musiciens de l’Orchestre national
de Metz 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.

Le chant prénatal permet aux futurs
parents d’entrer en contact avec
leur bébé et de construire une relation
in-utero qui apaise et nourrit
physiquement et psychologiquement
l’enfant et ses parents. Vertueuse
sur le plan de la respiration et
de la relaxation, cette technique
permet de libérer ses émotions
et de se détendre. Un moment
de douceur et de partage.

samedi 14 nov.
10h15 + 11h15 – BAM

jeudis 15 oct. + 17 déc.
+ 11 mars + 20 mai
17h30 – Maison de l’Orchestre

samedi 12 déc.
10h15 + 11h15 – Maison de l’Orchestre

Durée 2h
Tarif 6 € / personne

samedi 23 jan.
10h15 + 11h15 – Arsenal
samedi 29 mai
10h15 + 11h15 – Trinitaires
dimanche 30 mai
10h15 + 11h15 – Trinitaires
Durée 30 min
Gratuit sur réservation

Atelier de danse
enfants de 4 à 6 ans et leurs parents
samedis 17 oct. + 5 déc. + 6 fév.
+ 10 avr. + 5 juin
10h – Arsenal

avec Michèle Meftah, chorégraphe,
Compagnie de l’Atelier
L’atelier s’adresse aux parents
désireux de partager un moment
de danse ludique et poétique avec
leur enfant à partir de l’acquisition
de la marche. La séance alterne jeux
corporels et rythmiques, exploration
de l’espace, danses en duo et
en groupe, comptines dansées,
relaxation, etc.

Durée 1h30
Tarif 6 € / personne

par mail à mediation@citemusicale-metz.fr
Les enfants doivent être accompagnés.
En partenariat avec les BibliothèquesMédiathèques de Metz.
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Atelier corps
en mouvement

Les p’tites oreilles
de 3 à 6 ans

à partir de 3 ans

Venez pratiquer la musique
en famille, avant d’assister tous
ensemble au spectacle qui suit.
Un petit échauffement, une belle
mélodie, quelques rythmes...
À vous de jouer !

avec Aurore Gruel, chorégraphe
Un atelier parent-enfant pour
plonger dans le processus de création
du spectacle PROG.HB.ZérO et découvrir
la danse autant du côté de l’homme
que de celui des machines.

samedi 19 déc. 15h – BAM
avant Oco The Bear p.11

mercredi 17 mars 13h30 – Arsenal

samedi 23 jan. 14h – Arsenal
avant Les Animaux magiques p.13

Tarif 12 € / enfant
(atelier + spectacle)*

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

En lien avec le spectacle PROG.HB.ZérO p.19

Atelier « conte ton spectacle »
à partir de 7 ans
mercredi 7 oct. 14h – Arsenal

avec Mathieu Duval, metteur en
scène et comédien

Les grandes oreilles

avant Belladonna, entre femme et sorcière p.5

samedi 21 nov. 15h – Arsenal

à partir de 7 ans

Avant de voir un spectacle, on peut
l’imaginer ! Avec cet atelier, l’enfant,
accompagné d’un parent, est invité
à mettre des mots sur son imagination
et à écrire un conte, qu’il pourra
ensuite comparer avec le spectacle
auquel il assistera.

Venez pratiquer la musique
en famille, avant d’assister tous
ensemble au spectacle qui suit.
Un petit échauffement, une belle
mélodie, quelques rythmes...
À vous de jouer !

avant Mowgli et la meute de loups p.10

mercredi 16 déc. 14h – Arsenal
avant Korb p.10

mercredi 19 mai 14h – Arsenal
avant La Belle au Bois Dormant p.23

samedi 12 juin 15h – Arsenal
avant Le Singe et l’Épouvantail p.23

Durée 1h — Tarif 12 € / enfant
(atelier + spectacle)*

samedi 14 nov. 15h – Arsenal
avant À la découverte de l’orchestre ! p.9

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

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

32

33

Méga Sacre
du printemps
participatif

Atelier électronique
à partir de 6 ans
avec Ginger McCurly, artiste

pour 200 danseurs amateurs
tout public, à partir de 7 ans

À l’aide de petits synthétiseurs,
parents et enfants joueront
et composeront ensemble sur
des instruments et autres gadgets
électroniques simples et ludiques.
Au programme, des morceaux
de différents genres musicaux :
électro, classique, hip hop…
il y en aura pour tous les goûts !

accompagnés des parents, écoles de danse,
groupes scolaires, associations, etc.

avec Samir M’Kirech et Elena
Thomas, chorégraphes
De rencontres en ateliers de pratique
artistique, d’écoutes musicales
en séances de danse, le spectacle
prendra forme et aboutira à un méga
Sacre du printemps. Aucun challenge
de réussite, uniquement le plaisir
partagé de la création. Ce projet
est inspiré d’une expérience initiée
à Gand par le chorégraphe et metteur
en scène Alain Platel et permet à tout
un chacun de s’approprier un chefd’œuvre de l’histoire de la musique
et du répertoire chorégraphique.

sam. 6 fév. 10h–17h
+ dim. 7 fév. 10h–16h
sam. 13 mars 10h–17h
+ dim. 14 mars 10h–16h
dim. 23 mai 10h–18h

samedi 30 jan. 10h — BAM
avant la Boum de Carnaval p.17
Durée 1h30 — Tarif 6 € / enfant
(atelier + spectacle)

Atelier « Haydn fait Chorale RAM-BAM
du soundpainting » à partir de 12 ans

sous réserve d’autorisation parentale pour
les mineurs et dans la limite des places disponibles.

à partir de 7 ans *
avec Clément Lebrun autour
de l’orchestre symphonique

avec Léo Kanny et Fabienne Ritz,
intervenants musicaux

Connaissez-vous le soundpainting ?
Il s’agit d’une technique
particulièrement adaptée
aux enfants qui leur permet de créer
un environnement sonore grâce
aux voix qui les entourent. Créativité,
bonne humeur et sensations fortes
sont toujours au rendez-vous,
venez tenter l’expérience !

Dès la rentrée 2020, faites entendre
votre voix avec la chorale RAM-BAM
et venez à la BAM chanter des
classiques de la pop, du rock et du
rap. Débutants, passionnés, ou
chanteurs sous la douche : nul besoin
d’avoir la voix de Pavarotti, ni d’avoir
fait 5 ans de solfège pour rejoindre
cette chorale. Léo Kanny, chef de
chœur, vous propose un répertoire
varié de musiques actuelles qui saura
satisfaire petits et grands, pour vous
emmener dans une création
collective, jusqu’au-devant de la
scène... Alors, prêts à donner de la
voix ?

mercredi 21 avr. 13h30 — Arsenal
avant Les bêtises de Papa Haydn p.22
Durée 1h – Tarif 12 € / enfant
(atelier + spectacle)
* Un parent maximum peut accompagner
l’enfant à l’atelier, sur présentation de son billet
pour le spectacle qui suit.

Un samedi par mois 10h—12h
(3 oct., 7 nov., 5 déc., 16 jan., 13 fév.,
10 mars, 15 mai, 5 juin) — BAM

pour
les référents
pour
les référents

Gratuit sur réservation
par mail mediation@citemusicale-metz.fr

pour les référents et les participants

En partenariat avec INECC Mission Voix Lorraine.

samedi 5 juin 11h30–18h
+ restitution publique 17h
devant l’Arsenal
Participation gratuite sur réservation
par mail à mediation@citemusicale-metz.fr
En lien avec La Consagración de la Primavera
jeudi 11 fév. 20h – Arsenal, Grande Salle
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Atelier Batucada

Visite « l’envers
du décor »

enfants à partir de 7 ans
et leurs parents

enfants à partir de 7 ans
et leurs parents

avec Damien Schmutz,
percussionniste

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 spectacle. Parcours dans
les coulisses, apprentissage ludique
de tout le vocabulaire de ces lieux
fabuleux… et pour ne rien oublier,
chaque enfant repartira avec
son « guide du jeune visiteur ».

Sambistes en herbe, venez découvrir
la batucada, orchestre de percussions
brésiliennes : tamborim, chocalho,
caixa, cloches agogo, toms, congas,
maracas, claves, etc. Au programme :
jeux rythmiques, percussions
corporelles et chants traditionnels.
La polyrythmie n’aura plus de secret
pour vous !

mercredi 21 oct. 14h – Arsenal
mercredi 4 nov. 14h – BAM
mercredi 16 déc. 14h – Maison
de l’Orchestre
mercredi 6 jan. 14h – Trinitaires
mercredi 10 fév. 14h – BAM
mercredi 3 mars 14h – Arsenal
mercredi 14 avr. 14h – Maison
de l’Orchestre
mercredi 5 mai 14h – Trinitaires

lundi 19 oct. 15h
+ mardi 20 oct. 10h
+ samedi 24 oct. 15h
– Maison de l’Orchestre
Durée 1h30
Tarif 6 € / personne

Durée 1h
Gratuit sur réservation
par mail à mediation@citemusicale-metz.fr
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INFOS
PRATIQUES

Réservez vos places !
Comment ?
Par internet
Sur notre billetterie en ligne citemusicale-metz.fr
Réglez par carte bancaire (paiement sécurisé).
Par téléphone
Au +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
À la billetterie située 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,
carte bancaire, chèque culture, Pass Avant’âges, chèques
vacances, bon cadeau Cité musicale-Metz.

Abonnements Jeune public
Planifiez vos sorties en famille pour la saison
et bénéficiez de tarifs avantageux !
25 % de réduction dès 4 spectacles
de la programmation Jeune public réservés,
toutes salles confondues (Arsenal, BAM, Trinitaires).
Complétez votre abonnement tout au long de l’année en
bénéficiant du pourcentage initial de réduction.
L’ABONNEMENT ADULTE

L’ABONNEMENT ENFANT

4 spectacles pour 30 €
5 spectacles pour 37,50 €
6 spectacles pour 45 €
...

4 spectacles pour 18 €
5 spectacles pour 22,50 €
6 spectacles pour 27 €
...

Tarifs à l’unité
Profitez d’un tarif unique pour tous les spectacles jeune
public, toutes salles confondues.
6 € moins de 12 ans / 10 € adulte
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Productions / coproductions
Belladonna, 7 oct.
Production et co-production : Association Na Compagnie Pernette - Centre chorégraphique
national de Nantes - Le Théâtre, Saint-Nazaire,
Les 2 Scènes - Besançon, Espace Germinal,
Val d’Oise - Escales Danse en Val d’Oise - Le Rive
Gauche, Saint-Étienne-du-Rouvray - Scènes Vosges,
Épinal - Communauté de Communes du Pays
de Falaise et Ville de Falaise - La Minoterie,
Dijon - Ville de Dijon. Avec le soutien de la Ville
de Besançon, des Conseils Départementaux
du Doubs et du Val d’Oise et de l’ADAMI.

L’Affaire Odyssée, 13 jan.
Avec le soutien de : L’heure bleue, Saint Martin
d’Hères - le Grand Angle, Voiron - Centre culturel
Jean Moulin, Mions - Espace Vaugelas, Meximieux
- EPCC Travail & Culture, Saint Maurice l’Exil.

Ballade avec Miles, 17 oct.
Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas.

Acqua Alta, 4 fév.
Une coproduction LUX, Valence. Avec le soutien
de l’Hexagone, Meylan - Maison de la Danse,
Lyon - DRAC Auvergne Rhône-Alpes - Ministère
de la Culture – Chaillot, Théâtre national
de la Danse - Espace Jéliote, Oloron Sainte Marie
- Communauté de Communes du Haut-Béarn Théâtre Paul Éluard, Bezons -Theater Freiburg.

La Belle, 27 jan.
Avec le soutien de : La Comédie de ClermontFerrand - Festival Puy-de-Mômes de Cournon
d’Auvergne - La Rampe et La Ponatière, d’Échirolles
- Centre chorégraphique La Rochelle - Compagnie
Accrorap Kader Attou - L’Avant-Scène de Cognac.

Je brasse de l’air, 23 et 24 oct.
Avec le soutien de : Le Grand Parquet - Vélo Théâtre,
Scène conventionnée théâtre d’objet - Anis Gras,
Le lieu de l’autre - La Mécanique des anges
- Le Jardin d’Alice.
Korb, 16 déc.
Une coproduction Scènes et territoires Le Carreau,
Forbach - Cité musicale-Metz - Bords 2 Scènes,
Vitry-le-François - Festival Loostik, La Méridienne,
Lunéville - Espace Bernard-Marie-Koltès, Metz.
Avec le soutien de la Région et de la DRAC
Grand Est.

La Migration des Tortues, 17 fév.
Avec le soutien de La Bouche d’Air, Nantes
- Le Quai des Arts, Pornichet.

Oco The Bear, 19 déc.
Une coproduction Scènes et territoires Le Carreau,
Forbach - Festival Loostik - Cité musicale-Metz La Méridienne, Lunéville - Espace Bernard-MarieKoltès, Metz - Bords 2 Scènes, Vitry-le-François.

Permis de reconstruire, 7 avr.
Une coproduction Rugi’son - JM France.

Prog.HB.ZérO, 17 mars
Une coproduction le Manège, Reims
- Cité Musicale-Metz – Césaré, Reims.

Suivi éditorial Florence Alibert
Équipe de rédaction Marie Courtel-Emond, Céline Metel, Pauline Husser, Marie Vitiello
/ Benjamin Bottemer, Luca Dupont-Spirio, Thomas Flagel, Bernard Boland
Conception Belleville 2020 – Impression La Nancéenne d’Impression
L’EPCC Metz en Scènes s’est vu attribuer le 5 mars 2020 le « certificat vert » par l’UEM.
Ce certificat atteste que le volume d’électricité consommé dans l’année 2019 est 100 % vert.
Programme sous réserve de modifications.
Licences d’entrepreneur de spectacles – Metz en Scènes : 1-1112124 (Arsenal), 1-1112123 (St-Pierre-auxNonnains), 1-1112125 (Trinitaires), 1-1112122 (BAM), 2-1112126, 3-1112127 – Licences d’entrepreneur de
spectacles – Orchestre national de Metz : 2-1111982, 3-1111981.
Photographies Couverture, p.28 Christophe Urbain / p.5 Michel Petit / p.8, 9, 12, 13, 17, 18, 23, 31 DR /
p.11 Yohan Blanco / p.14 Marine Drouard / p.15 Cyrille Guir / p.16 Romain Etienne / p.19 André Nitschke
/ p.20 Colas Cavaillès / p.21 Julien Poulain / p.22 Franck Juery / p.33 Nikola Cindric /
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ORCHESTRE
NATIONAL DE METZ
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

citemusicale-metz.fr
+ 33 (0)3 87 74 16 16

TRINITAIRES
12, rue des Trinitaires
57 000 METZ

