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L’éducation artistique et culturelle est, plus que jamais, 
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 Grand 
Est en premier lieu mais aussi la Compagnie Corps  
in Situ ou encore ou encore la Compagnie Les Bestioles,  
nos propositions prennent des formes multiples, 
adaptées à tous les âges, dès la très petite enfance. 

Participer à un ou plusieurs ateliers, rencontrer  
les artistes, assister à une répétition, un concert ou  
un spectacle dans nos salles sont autant d’occasions  
de découvrir la musique et la danse. Nos parcours 
permettent d’aller plus loin et d’explorer plus largement 
certaines thématiques. 

Ressentir, créer, écouter, imaginer, 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
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Pour les acteurs de la petite enfance
Dès 3 mois, les plus jeunes pourront s’initier à l’art 
d’être spectateur, à travers des formes artistiques 
adaptées. Ces représentations, en matinée, seront 
l’occasion pour les crèches et les assistants maternels 
d’enrichir l’imaginaire des jeunes enfants et des 
adultes qui les accompagnent.

Pour les acteurs  
de l’Éducation nationale
La Cité musicale-Metz offre des moments privilégiés 
aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires  
en leur proposant des représentations sur le temps 
scolaire. Les collégiens et lycéens sont les bienvenus 
sur les représentations en soirée. Des actions  
de médiation se déclinent sous plusieurs formes  
et donnent aux élèves les clés de lecture d’une œuvre. 
Elles leur permettent également d’approfondir leur 
expérience de spectateur et de se familiariser avec 
des lieux artistiques. Ces propositions s’inscrivent 
systématiquement dans un projet d’éducation 
artistique et culturelle global.

L’éducation artistique 
et culturelle pour tous

La Cité musicale-Metz mène une politique active 
d’éducation artistique et culturelle s’adressant à tous  
les publics. Le service éducation et médiation développe  
des actions artistiques, destinées aux plus jeunes, dès la 
petite enfance, mais également à toutes les générations, 
et sur tous les temps de vie (temps scolaire, périscolaire 
et temps des loisirs). 

Pour les acteurs du champ social
La Cité musicale-Metz développe des partenariats 
avec les acteurs du champ social afin de permettre  
à tous les publics, même les plus éloignés, d'accéder 
aux salles de concert. Des actions sur mesure  
sont proposées afin de faciliter la venue aux 
représentations et de favoriser la rencontre avec  
les artistes. Par ailleurs, des projets hors les murs 
permettent la pratique et l’écoute de la musique 
sous toutes ses formes aux publics en incapacité  
de se déplacer.
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Arsenal – jeudi 20 + vendredi 21 oct. 9h + 10h15

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  
Durée 40 min

—
voix, création Liesbeth Bodyn 
design, scénographie Jeroen Van der Fraenen
violoncelle, voix, composition Annemie Osborne
percussions, voix Aya Suzuki
composition Tine Allegaert, Rebecca Van 
Bogaert, Indré Jurguleviciute
vitraux Atelier Mestdagh, Ingrid Meyvaert 
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BAM – jeudi 2 + vendredi 3 fév. 9h + 10h15 

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. » 

Durée 30 min 

—
musiciens Cédric Guyomard, Vincent Perrigault 
mise en scène Jérémy Robert 
scénographie et décors Luc Minaud
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Arsenal – jeudi 6 + vendredi 7 oct. 9h + 10h15

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.

Studio du Gouverneur  
Durée 40 min 

—
mise en scène Martine Waniowski
interprétation Amélie Patard, Reda Brissel, 
Fabien Di Liberatore
création musicale Gilles Sornette
création lumière Brice Durand

atelier de préparation 
Mon imaginaire 
réalisé par Martine Waniowski, metteuse en scène  
et comédienne

Explorez l’imaginaire des histoires, du mouvement,  
des couleurs, des formes géométriques. Les objets  
du spectacle vous incitent à inventer, via le corps  
et les sons, un nouvel univers où votre histoire se crée  
et prend vie.

1h / Capacité : 2 classes
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Arsenal – jeudi 17 + vendredi 18 nov. 10h + 14h 

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  
Durée 35 min

—
conception Esther Thibault
mise en scène Julie Minck
chant et jeu Esther Thibault ou Marion Guy
violoncelle et jeu Maxime Dupuis  
ou Laurent Besson

atelier de préparation 
Mon ambiance sonore 
réalisé par Eline Dussart, scénographe

Suivant le modèle du filophone, structure musicale 
utilisée dans le spectacle, les enfants pourront, à l’aide 
d’un Playtronica associer sons et objets pour créer  
une atmosphère musicale. 

1h30 / Capacité : 2 classes

atelier de création 
Au(x) fil(s) de la musique 
par Axel Tancray, musicien intervenant

Comme les artistes du spectacle utilisent le Filophone 
pour tisser des liens avec la musique, les enfants 
pourront, à l’aide d’un Playtronica, associer sons  
et objets pour créer leur propre atmosphère musicale.  
La création sonore sera le fil rouge de ce projet 
innovant.

50h / Capacité : 3 classes
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BAM – jeudi 9 + vendredi 10 fév. 9h30 + 10h30 + 14h + 15h

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.

Durée 30 min

—
direction Christophe Mangou
récitante Diana Fontannaz
musique Sylvain Griotto
livret et mise en scène Catherine Griotto

atelier de préparation 
Kamishibai en musique 
réalisé par Nathalie Galloro, conteuse, et les 
musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est

Cet atelier est une invitation à la découverte  
des instruments de musique de l’orchestre à travers  
la technique du kamishibaï, petit théâtre d’images 
d’origine japonaise, conté par Nathalie Galloro  
avec la complicité mélodique des musiciens de 
l’Orchestre national de Metz Grand Est.

1h / Capacité : 10 classes
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Arsenal – jeudi 16 + vendredi 17 mars 10h + 14h 

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  
Durée 35 min

—
conception, scénographie, mise en scène  
Coline Garcia
interprétation Marica Marinoni, Elena Damasio 
création sonore Éric Pollet, Jonas Chirouze 
regard plastique Camille Dauba
regard extérieur Rémy Bénard

atelier de préparation 
Mon petit cirque 
réalisé par un intervenant de Cirk'Eole

Venez explorer l’univers du cirque à travers un parcours 
de motricité qui permettra de découvrir certains agrès 
de façon ludique. Cet atelier proposera aux enfants  
un jeu dans l’espace à travers le mouvement.

45 min / Capacité : 3 classes

atelier de création 
Tour de piste 
par les artistes intervenants de Cirk’Eole

À travers un parcours de motricité, ces ateliers 
donneront aux élèves l’opportunité de faire le cirque… 
leur cirque. Ensemble, ils découvriront les agrès  
de façon ludique et l’appropriation spatiale  
par le mouvement. 

50h / Capacité : 3 classes
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BAM – jeudi 13 oct. 10h + 14h

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.

Durée 1h

—
percussion, jeu et direction musicale Quatuor Beat 
mise en scène Pierre-Jean Carrus
jeu théâtral et mouvements Hélène Gustin 
costumes et accessoires Fabienne Desflèches 
lumières, accessoires et assistance à la mise  
en scène Moïse Hill

atelier de préparation 
Mes rythmes et percussions 

Les percussions appartiennent à une famille 
d’instruments très vaste et variée, un musicien  
vous propose de les découvrir et de les essayer  
pour appréhender leur rôle de façon ludique. 

1h / Capacité : 2 classes

atelier de création 
Mon Ritmo con Senas

Connaissez-vous le « Ritmo con Senas » ? Ce langage 
gestuel né en 2006 en Argentine permet de communiquer 
avec un ensemble de musiciens et de le guider  
dans une création spontanée et collective. Cet atelier 
permettra d’appréhender les bases de cet outil et de 
créer des moments musicaux uniques tous ensemble.

50h / Capacité : 3 classes
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BAM – jeudi 24 nov. 10h + 14h

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 
qu'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.

Durée 1h

—
Les Ombres Portées 
manipulation et lumière Margot Chamberlain,  
Erol Gülgönen, Florence Kormann, Frédéric 
Laügt, Marion Lefebvre, Christophe Pagnon, 
Claire Van Zande
musique et bruitages Séline Gülgönen, Jean Lucas, 
Simon Plane, Lionel Riou

atelier de préparation 
Mon ombre 

Le théâtre d’ombre est un art complexe, séculaire,  
que l’on retrouve dans de nombreuses cultures.  
Venez découvrir cette pratique et vous essayer à la 
manipulation en utilisant la lumière pour donner vie 
aux silhouettes.

1h / Capacité : 2 classes

atelier de création 
Mon point de suspension

Natchav fait la part belle aux jeux d’ombre, aux 
illusions d’optique et aux jeux d’échelle, pour créer  
des ambiances et décors à l’atmosphère si particulière.  
Il vous sera proposé de découvrir ces différentes 
techniques et de les mettre en pratique pour concevoir 
un tableau inspiré des décors du spectacle.

50h / Capacité : 3 classes
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Arsenal – vendredi 2 déc. 10h + 14h

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.

Studio du Gouverneur  
Durée 50 min 

—
chorégraphie Catherine Dreyfus
interprètes Maryah Catarina Dos Santos Pinho, 
Jérémy Kouyoumdjian, Cloé Vaurillon

atelier de préparation 
Mon Mensonge 
réalisé en partenariat avec les Bibliothèques-
Médiathèques de la Ville de Metz

Un petit mensonge anodin, un petit mensonge  
de rien du tout qui finit par prendre toute la place. 
Venez explorer cette thématique grâce à l’album  
de Catherine Grive.

1h / Capacité : 4 classes

atelier de création 
Dessine-moi ta parole 
par Catherine Grive, auteure, et Frédérique Bertrand, 
illustratrice

Donner corps à la pensée par le texte, à la parole  
par le dessin. Ce projet de création donnera naissance  
à un livret, souvenir de ce voyage dans l’imaginaire  
de l'œuvre Le Mensonge.

50h / Capacité : 2 classes
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Arsenal – vendredi 16 déc. 10h + 14h

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 
Durée 45 min

—
conception, chant, dessin Justine Curatolo
piano, cheffe de chant Élisa Bellanger
dessins, animation Marion Auvin

atelier de création 
À la rencontre des années folles

Trois classes d'école élémentaire s'inscrivent dans  
un voyage musical et graphique au cœur de la vie 
artistique des années folles. Guidés par des intervenants 
musiciens et illustrateurs, ils imagineront un spectacle 
inspiré des mélodies de Poulenc, des dessins  
de Cocteau ou encore des poèmes d'Apollinaire.

50h / Capacité : 3 classes
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BAM – jeudi 9 mars 10h + 14h

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.

Durée 35 min

—
composition chorégraphique Jennifer Gohier
interprètes Youri de Gussem, Ville Oinonen
création musicale Gilles Sornette
création lumière et vidéo Nico Tremblay
dramaturge Ville Kurki

atelier de préparation 
Mon GO !

À la frontière entre danse et art martial, il vous est 
proposé de vous initier à l’art de la capoeira, et d’ainsi 
découvrir cette discipline, ses origines et sa philosophie. 

2h / Capacité : 2 classes
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BAM – jeudi 23 mars 10h + 14h

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.

Durée 1h

—
direction artistique Estelle Charlier
mise en scène Romuald Collinet, Pavlina Vimmrova
musique Martin Kaspar Orkestar
texte et regard Romaric Sangars
création lumière et régie générale Anthony Lopez
son Andi Luchsinger
marionnettes et scénographie Estelle Charlier, 
Romuald Collinet

atelier de préparation 
Mon Tria Fata 

Tenir les fils, manipuler des personnages, créer  
sa propre histoire : découvrez la singularité  
des marionnettes et leur univers parfois… déroutant.

1h / Capacité : 2 classes

atelier de création 
Ma Marionnette

Choisir ses matériaux, sa forme, sa personnalité et finir 
par lui donner vie et la faire se mouvoir sous nos yeux… 
Cet atelier vous propose de créer entièrement votre 
marionnette à partir de rien et d’apprendre les secrets 
de manipulation des marionnettistes.

50h / Capacité : 3 classes
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Arsenal – mardi 4 avr. 10h + 14h 

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.

Grande Salle 
Durée 1h

—
direction Lucie Leguay
piano Florian Noack
dessins Stéphane Torossian
—
Edvard Grieg
Concerto pour piano 
Suites Peer Gynt 

Dans le cadre du temps fort Musiques à croquer. 

atelier de création 
Musiques à croquer 
par Delphine Froeliger, musicienne intervenante,  
et Charlie Zanello, auteur de BD

À l’occasion du temps fort Musiques à croquer,  
3 classes d'école élémentaire s’engagent dans un projet 
de création de concert illustré sur la thématique  
de leur choix.

50h / Capacité : 3 classes
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cycle 4 et lycée 
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La Cité musicale-Metz 
s’est engagée dans le pass 
Culture en proposant une 
série de concerts, ainsi 
que des projets EAC sur 

l'application Adage qui est 
l’interface dédiée à 

l’utilisation du pass Culture 
pour sa part collective.
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Arsenal – mardi 6 déc. 10h + 14h

Femmes de légende
Orchestre national de Metz Grand Est, Christian Arming, Manon Louis

dès 12 ans /symphonique Autant 
Louise Farrenc était timide dans la vie, autant sa 
musique fait preuve de flamme et de tempérament. 
Sa Troisième Symphonie, son œuvre maîtresse,  
fit comparer la compositrice à Felix Mendelssohn  
ou Robert Schumann. Balayée par l’histoire comme 
tant d’autres consœurs, Louise Farrenc commence 
à retrouver sa juste place. Le Songe de Cléopâtre  
de Mel Bonis est une pièce de grande ampleur et 
d'une grande sensualité, aux rythmes langoureux 
et aux échappées dans l’exotisme. Alors que 
l’écriture « impressionniste » de nombreux passages 
témoigne de l’influence évidente de Debussy, 
certains accents paraissent en accord avec la 
modernité pianistique des années 1920 et semblent 
ainsi évoquer jusqu’au style du jeune Gerswhin 
(notamment de sa Rhapsody in Blue de 1924).

Grande Salle 
Durée 1h15

—
direction Christian Arming
harpe Manon Louis
médiation Aliette de Laleu
—
Claude Debussy Danses sacrées et profanes
Mel Bonis Femmes de légende : Le Songe de Cléopâtre 
Louise Farrenc Symphonie n° 3
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BAM – jeudi 26 jan. 10h + 14h

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.

Durée 1h

—
texte Mihaela Michailov
interprétation Claire Cahen, Jorge de Moura
mise en scène Fábio Godinho, Antoine Colla
traduction Alexandra Lazarescou
scénographie Marco Godinho
création sonore Jorge de Moura 

atelier de préparation 
Le Collège et moi 
réalisé en partenariat avec les Bibliothèques-
Médiathèques de la Ville de Metz

Débats et échanges en lien avec la thématique  
du spectacle. 
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Arsenal – vendredi 31 mars 14h

Le Ludus Pastoralis
Le Concert Lorrain

dès 12 ans /baroque  
Metz, 1734 : les élèves du collège des Jésuites 
donnent, sans doute en l'honneur de l'évêque  
de l'époque, un Ludus Pastoralis (littéralement « jeu 
pastoral »), une pièce lyrique convoquant bergers  
et divinités. Poésie déclamée, musique et même 
chorégraphies, tout est consigné dans un superbe 
manuscrit aujourd'hui conservé à la BnF et 
redécouvert seulement à la fin des années 1990.  
Ce spectacle lyrique et chorégraphique sera suivi 
des danses baroques données à la Cour de Lorraine 
au xviiie siècle. Anne-Catherine Bucher et son 
Concert Lorrain recréent ce spectacle en 
s'entourant de danseurs baroques et d'élèves  
du conservatoire de Metz.

Une co-production de la Cité musicale-Metz.  
Le Concert Lorrain est ensemble associé à la Cité musicale-Metz.

Salle de l'Esplanade
Durée 1h20

—
ensemble instrumental et vocal Le Concert Lorrain
chorégraphe Guillaume Jablonka
direction artistique, clavecin Anne-Catherine Bucher
danse Irène Feste
accompagné des étudiants-danseurs du 
Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné Eurométropole de Metz

atelier de préparation 
Mon univers baroque  
réalisé par Anne-Catherine Bucher, claveciniste

Accompagnés par la passion d’une musicienne baroque, 
faites revivre une œuvre messine datant de 1734, jamais 
jouée en public depuis cette époque. Cet atelier vous 
dévoilera les secrets de l’instrument méconnu qu’est le 
clavecin ainsi que la découverte d’un manuscrit unique.

1h / Capacité : 2 classes

atelier de création 
La belle époque 
par Le Concert Lorrain 

Le Ludus Pastoralis fut interprété à l’époque par des 
collégiens. Ce voyage dans le temps à travers des 
chorégraphies, des chants et de la musique, vous offrira 
une immersion dans l’univers des élèves du xviiie siècle.

50h / Capacité : 2 classes
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Arsenal – jeudi 4 mai 14h

Roméo et Juliette de Prokofiev
Orchestre national de Metz Grand Est, Jirí Rozen

dès 12 ans /symphonique  
De retour en Russie après quatorze années d’exil, 
Sergueï Prokofiev compose en 1935 le ballet Roméo 
et Juliette d’après la pièce éponyme de William 
Shakespeare. D’une grande richesse mélodique,  
ces pages marquent les débuts de la période 
soviétique du compositeur. Tout au long de cette 
pièce, Prokofiev donne sa vision, toute de rythmes 
et de couleurs, de l'un des plus vibrants hymnes  
à l'amour…

Grand Salle  
Durée 1h

—
direction Jiří Rožeň
médiation Nicolas Moron
—
Sergueï Prokofiev Roméo et Juliette, extraits

atelier de création 
Dire l’amour 
par Caroline Stella, autrice, et des musiciens  
de l'Orchestre national de Metz Grand Est

À travers un cycle d'ateliers d'écriture et de composition 
autour des mythes de l'amour, trois classes de 4e  
sont invitées à imaginer une forme spectaculaire 
mêlant musique, écriture et mise en voix. 

50h / Capacité : 3 classes
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Les autres ateliers de création

Se dévoi(x)ler
par un artiste de l’ensemble Les Métaboles
Ce projet propose un travail au c(h)œur du chant 
choral et de ses technicités. Les élèves pourront 
expérimenter diverses techniques vocales ainsi que 
différents univers musicaux que Les Métaboles 
maîtrisent avec brio.
50h / Capacité : 1 classe

—
En lien avec le concert 

Vox Naturae  

Arsenal – jeudi 12 jan. 20h

Approche philosophique, lien spirituel avec la 
Nature et culture amérindienne, c’est ce que vous 
découvrirez grâce à cette expérience mystique hors 
du commun interprétée par l’ensemble vocal  
Les Métaboles. 

Le Petit Matin
par les artistes de la Compagnie Des 4 coins 
En lien avec Le Petit Matin de Mourir,  

création 23-24 de la Compagnie Des 4 coins 

Faire de l’imaginaire notre salut, tel est le thème  
de l'œuvre Le Petit Matin de Mourir. À travers  
les ateliers de pratique artistique, il sera donc 
question de convoquer sa créativité et de laisser 
libre cours à son imagination.
50h / Capacité : 3 classes

Mythe revisité
par Loïc Guénin et Laetitia Pitz,  
compagnie Roland furieux 
La compagnie Roland furieux et Loïc Guénin, 
travaillant tous deux autour du mythe d’Antigone 
sous le prisme de la place de la femme, s’associent 
pour proposer un projet pluridisciplinaire mêlant 
musique et théâtre. Bruitage et théâtralité 
viendront redonner vie et voix au personnage 
d’Antigone. 
50h / Capacité : 2 classes 

—
En lien avec le concert 

Le Cri d'Antigone 

création de Loïc Guénin

Arsenal – jeudi 10 nov. 20h 

Dans ce spectacle mêlant baroque, classique  
et contemporain, Loïc Guénin propose un nouveau 
regard stimulant sur l’héroïne antique de notre 
culture, Antigone. 
Une co-production de la Cité musicale-Metz.

+ conférence 
+ d'infos p. 39

Paysages sonores
En lien avec la résidence du compositeur  

Florent Caron Darras

Aux côtés de Florent Caron Darras, compositeur  
en résidence et d’une équipe pédagogique composée 
d’enseignants et de musiciens intervenants,  
les élèves des lycées agricoles lorrains vont 
découvrir le « field recording » et créer à leur tour 
des paysages sonores. Ce projet, aux dimensions 
artistiques et technologiques importantes, aboutira 
sur la création d’un espace sonore immersif.
50h / Capacité : 3 classes 
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Les actions 
d’accompagnement

Faire son cirque ! 
Projet culture et santé en lien avec TRAIT(S)
par les artistes intervenants de Cirk’Eole
Pour préparer la venue au spectacle TRAIT(S), un 
groupe d’enfants bénéficiera d’ateliers d’initiations 
aux pratiques circassiennes. Mêlant motricité et art 
du mouvement, ces ateliers permettront une 
découverte de certains agrès de façon ludique.
Capacité : sur demande

Préventions des risques auditifs : 
Peace&Lobe®

La Cité musicale-Metz agit pour la prévention  
des risques auditifs à travers le programme  
Peace&Lobe. Ce programme est développé au 
niveau régional par GRABUGE – Réseau  
Musiques Actuelles Grand Est en tant que relais  
de l’association Agi-Son, et bénéficie d’un soutien  
de l’ARS et de la Région Grand Est dans le cadre  
du Plan Régional Santé-Environnement (PRSE3).

Élémentaire (du CE1 à la 6e)
Concert « L'Appel du Tsar » de Flying Orkestar
BAM – jeu 8 déc. 10h + 14h

Collège & Lycée
Concert « Peace and Lobe » de Rachid Wallas
BAM – mar 29 nov. 10h + 14h

Orchestre ton collège !
La Cité musicale-Metz entretient depuis de 
nombreuses années des relations privilégiées  
avec des collèges du territoire. Avec le dispositif 
« Orchestre ton collège ! », l’Orchestre national de 
Metz Grand Est investit un établissement scolaire 
une journée entière, le temps de répétitions 
décentralisées ou de concerts commentés. Cette 
journée spéciale donne lieu à un projet d’éducation 
artistique et culturelle, sur mesure, et fédère  
ainsi l’ensemble des équipes pédagogiques  
par son approche pluridisciplinaire en musique,  
histoire des arts, lettres, arts plastiques…
Capacité : 1 établissement

Stages à la Cité musicale-Metz
Consciente de l’importance de faire découvrir les 
différents corps de métiers qui font vivre les salles 
de spectacle, la Cité musicale-Metz propose une 
immersion permettant de découvrir la diversité  
des professions du secteur culturel. Ce parcours 
encourage l’engagement, la prise d’initiative  
et porte une attention particulière à l’orientation 
scolaire et professionnelle des jeunes. La Cité 
musicale-Metz accueille ainsi chaque année  
de nombreux stagiaires et notamment des élèves  
de 3e pour leur stage d’observation.
Capacité : sur demande

Artistes en herbe – résidences 
artistiques en milieu scolaire
Dans le cadre des résidences d’artistes en milieu 
scolaire initiées par la Ville de Metz, la Cité 
musicale-Metz propose, chaque saison,  
des résidences en lien avec ses activités artistiques. 
Cette année, un projet d’éducation artistique et 
culturelle sera construit en lien avec l’exposition 
autour de l’architecture messine des années 
1950-1960, présentée de septembre 2022 à janvier 
2023 à la Porte des Allemands. Trois classes sont 
invitées à imaginer une exposition autour des Cités 
Idéales, mêlant arts plastiques et musique  
avec Delphine Froeliger, musicienne intervenante, 
François Klein, plasticien et les musiciens  
de l'Orchestre national de Metz Grand Est.
Capacité : 3 classes

En avant la musique !
réalisé en partenariat avec les Bibliothèques-
Médiathèques de la Ville de Metz.
Les enfants sont invités à découvrir l'orchestre  
lors d'une répétition à la Maison de l'Orchestre.  
Ce projet se poursuivra en Médiathèque avec  
des jeux d'écoute qui leurs leurs permettront  
de reconnaître différentes émotions véhiculées  
par la musique, ainsi que certains instruments.
Maison de l'Orchestre et Médiathèque 
2 séances
1h / Capacité sur demande
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 BAROQUE

À la (re)découverte de ces œuvres anciennes, 
témoins d’histoires et de sensibilités oubliées que 
les notes et mouvements font revivre sous vos 
yeux, au gré des interprétations proposées dans 
notre programme.

mer 14 sept. 20h Arsenal Concertos pour violon de Vivaldi 
  Les Ombres et Théotime Langlois 
  de Swarte

ven 2 déc. 20h Arsenal Te Deum de Charpentier  
  Les Surprises

jeu 26 jan. 20h Arsenal Collegium Vocale Gent, Philippe  
  Herreweghe Cantates de Bach 

dim 5 fév. 16h Arsenal God Save the King!  
  Le Concert Spirituel

mer 15 mars 20h Arsenal Laurence Equilbey,  
  Insula orchestra et accentus 
  accentus fête ses 30 ans !

mar 21 mars 20h Arsenal Diana Baroni Trio Mujeres del 
  nuevo mundo 

jeu 30 mars 20h Arsenal Le Ludus Pastoralis  
  Le Concert Lorrain

mer 24 mai 20h Arsenal Pièces de clavecin en concerts, 
  Jean-Philippe Rameau  
  Le Concert Lorrain

sam 17 juin 20h Arsenal L’Arpeggiata, Christina Pluhar 
  La route des Balkans

Formation professeurs  
et animateurs
mer 16 nov. 14h-17h
par Anne-Catherine Bucher,  
musicienne claveciniste

Les parcours thématiques 

 DANSE

À la recherche du sens et du mouvement,  
ce parcours vous invite à explorer les contrastes  
du corps, son engagement et sa poésie à travers  
des spectacles nés d’une recherche et d’une volonté 
artistique pointue.

jeu 6 oct. 20h Arsenal LOVETRAIN2020 Emanuel Gat

mer 30 nov. 20h Arsenal 3 works for 12 Alban Richard

ven 16 déc. 20h Arsenal Bruno Beltrão

jeu 19 jan. 20h Arsenal Les Vagues Noé Soulier

sam 21 jan. 20h Arsenal Dead trees give no shelter 
  Florentin Ginot

jeu 9 fév. 20h Arsenal Requiem Béatrice Massin

jeu 2 mars 18h30 Arsenal ALL (à la lisière) Marie Cambois 

jeu 2 mars 20h Arsenal Twelve Ton Rose/ Decay  
  CNN – Ballet de Lorraine

ven 31 mars 20h Arsenal Anne Teresa De Keersmaeker, 
  Amandine Beyer  
  Mystery Sonatas / for Rosa

mer 17 mai 20h Arsenal Ezio Schiavulli Jeux de société

Conférence
sur l'histoire de la danse par Pauline Vassely
jeu 6 oct. 18h30-19h45 
En amont du spectacle LOVETRAIN2020 d'Emanuel Gat.

Formation
par Alban Richard
+ d’infos auprès de mediation@citemusicale-metz.fr

Exposition 
LOVETRAIN2020
Installation photographique d’Emanuel Gat
Galerie d’Exposition de l’Arsenal
4 oct. – 27 nov. 2022
+ d'infos p. 48

Cette saison, la Cité musicale-Metz propose 4 parcours thématiques qui 
permettent aux élèves et aux professeurs, dès le cycle 4, de concevoir des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Les actions en lien avec ces 
thématiques prennent des formes variées selon le contenu et les spectacles 
liés, souvent en soirée. Ces thématiques peuvent servir de point d’appui  
pour bâtir votre progression pédagogique.
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 MUSIQUE NOUVELLE

Expérimenter, recréer un lien organique avec  
ce qui nous entoure, pousser la créativité dans  
des sphères méconnues : laissez-vous porter par  
ce parcours singulier de musique de création.

jeu 10 nov. 20h Arsenal Le Cri d’Antigone Loïc Guénin 

jeu 24 nov. 20h Arsenal Hommage à Iannis Xenakis  
  Ensemble Ars Nova

jeu 12 jan. 20h Arsenal Vox Naturae Les Métaboles 

sam 14 jan. 18h St-Pierre- Paysage de propagations #2.2  
 aux-Nonnains Christian Sebille et Philippe Foch

sam 14 jan. 20h Arsenal alètheia Julia Robert

mer 18 jan. 20h Arsenal Bach to 3D Soizic Lebrat

mer 8 fév. 20h Arsenal Transfert Florent Caron Darras, TM+

jeu 9 mars 20h Arsenal Quatuor Béla  
  et Wilhem Latchoumia Barbarie

Conférence
de Loïc Guénin et Anne Monfort 
jeu 10 nov. 18h30-19h45 
En amont du spectacle Le Cri d’Antigone de Loïc Guénin.

Formation professeurs  
et animateurs 
mer 30 nov. 14h-17h 
par Florent Caron Darras, compositeur

Exposition
Paysage de propagations #1 Matrice 
Installation sonore immersive de Christian Sebille
Saint-Pierre-aux-Nonnains
14 – 29 jan. 2023
+ d'infos p. 48

 MUSIQUE ET BD

Musique et BD se croisent volontiers sur le papier 
et sur scène. Source d'inspiration intarissable  
pour les auteurs de BD, il n'est pas rare que la 
musique soit le personnage principal d'un album ! 
Avec ce parcours, nous étudierons les liens  
qui existent entre ces deux arts. 

dim 2 avr. 16h Arsenal Concert dessiné Orchestre national 
  de Metz Grand Est, Lucie Leguay, 
  Florian Noack

mer 12 avr. 20h Arsenal Christophe Panzani et Ludovic  
  Debeurme « Mers/Mères » -  
  une BD créée (…) vos oreilles

jeu 13 avr. 20h Arsenal Anne Paceo et Cyril Pedrosa

Formation professeurs  
et animateurs 
par Charlie Zanello
+ d’infos auprès de mediation@citemusicale-metz.fr

Exposition
Underground, grandes prêtresses du son  
et rockeurs maudits de Nicolas Moog 
Trinitaires 
11 – 15 avr. 2023 
+ d'infos p. 49
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acteurs  
du champ social
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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 moins mis en avant 
dans le répertoire classique. Bon voyage !

Salle de l'Esplanade 
Durée 1h

Show devant, les enfants !

Un rendez-vous pour le jeune public  
pendant les vacances scolaires

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. 

Durée 1h15

Arsenal – mercredi 26 oct. 15h

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

—
trombone Bastien Ponsart
percussions Florian Izorche
trompettes Antoine Pittet, Alexandre Clausse
cor Khalil Amri 
tuba Arnaud Olivier
—
John Williams Olympic fanfare and theme
Leonard Bernstein West Side Story (extraits)
Chick Corea Spain
Astor Piazzolla Maria de Buenos Aires – Suite
Sonny Kompanek Killer Tango
Arturo Márquez Danzon n° 2
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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 
Durée 1h15

—
direction, conception, composition  
et piraterie Dylan Corlay
mise en scène et chorégraphie Victor Duclos
dramaturgie Emmanuelle Cordoliani
réalisation des dessins animés Morgane Bader
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Les acteurs  
du champ social 
peuvent profiter  
de la programmation, 
les mercredis  
après-midi...

mer 28 sept. 15h tout public Rag’n Boogie Zikametz for kids

mer 12 oct. 15h tout public Click’n Drums Quatuor Beat p. 20

mer 23 nov. 15h tout public Natchav Les Ombres Portées

mer 25 jan. 15h tout public Sales Gosses p. 32

mer 8 mars 15h tout public GO! p. 24

mer 22 mars 15h tout public Tria Fata Cie La Pendue p. 25

mer 1er mars 15h tout public Coco Boum Boum Coco Machine

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 !

Durée 50 min

—
écriture et jeux Sébastien Troendlé
écriture et mise en scène Anne Marcel
création son et lumière Pascal Grussner
vidéo Philippe Lux 

En partenariat avec Zikamine dans le cadre de Zikametz for kids. 
Billetterie disponible sur zikamine.com à partir du 4 juil. 2022.



45

BAM – mercredi 1er mars 15h 
Coco Boum Boum
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 !

Durée 1h30 
Gratuit sur réservation

—
écriture et jeux Sébastien Troendlé
écriture et mise en scène Anne Marcel
création son et lumière Pascal Grussner
vidéo Philippe Lux

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 
qu'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.

Durée 1h

—
Les Ombres Portées
manipulation et lumière Margot Chamberlain, 
Erol Gülgönen, Florence Kormann, Frédéric 
Laügt, Marion Lefebvre, Christophe Pagnon, 
Claire Van Zande
musique et bruitages Séline Gülgönen, Jean Lucas, 
Simon Plane, Lionel Riou
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Les actions 
d’accompagnement 

Visite « L’envers du décor »
Venez découvrir l’envers du décor et les secrets  
de nos salles ! La Cité musicale-Metz vous invite  
à vous 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
D’autres temps de visites peuvent être envisagés

1h / Capacité : sur demande

Découverte des métiers
Cette action propose une découverte des différents 
métiers du spectacle, de la partie administrative 
jusqu'à la dimension technique en passant par  
le développement artistique. Il est ainsi possible  
de découvrir les métiers : programmateur, 
administrateur, chargé de production, chargé  
de communication, et de technique. 

1h / Capacité : sur demande

Atelier de pratique artistique
Le service éducation et médiation, soucieux d’aller 
au plus près des publics, peut vous aider à 
construire des projets artistiques et de création.

Musique assistée par ordinateur – initiation 
Cet atelier consiste à découvrir comment  
se compose un morceau de musique, comment  
travailler à créer une ambiance, et à vous initier 
à des approches originales de la musique  
assistée par ordinateur. 

2h / Capacité : sur demande

Le labo des vacances
Cette saison, pour créer, expérimenter et surtout 
prendre du plaisir, le labo des vacances propose  
aux participants des temps de pratique autour  
d’un thème, d’une technique pour les emmener  
vers d’autres formes d’expression. Pendant les 
vacances scolaires, des stages de pratique artistique 
seront proposés afin de découvrir les techniques 
de la photographie, de la BD et de la percussion.

– 
Plus d’informations sur citemusicale-metz.fr
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Calendrier de la saison Jeune public

Retrouvez également les spectacles pour le jeune public 
à des créneaux accessibles à toute la famille !

mer 28 sept. 15h BAM Rag’n Boogie La toute petite histoire d’une extraordinaire musique  p. 44

sam 8 oct. 9h30 + 11h Arsenal Hippocampe Compagnie Les Bestioles  p. 14

mer 12 oct. 15h BAM Click’n Drums Quatuor Beat  p. 20

22 + 23 oct.  9h30 + 11h Arsenal Manta Compagnie Klankennest  p. 10

mer 26 oct. 15h Arsenal Americanas : les cuivres contre-attaquent !  
   avec les musiciens de l'Orchestre national de Metz Grand Est  p. 42

27 oct. 15h + 28 oct. 18h BAM Back to the 90’s The Wackids  p. 42

28 oct. 15h + 29 oct. 16h Arsenal Concerto pour pirate Orchestre national de Metz Grand Est,  
   Dylan Corlay  p. 43

sam 19 nov. 11h + 16h Arsenal Des yeux pour te regarder Compagnie Méli Mélodie  p. 15

mer 23 nov. 15h + 19h BAM Natchav Compagnie Les Ombres Portées  p. 21

sam 3 déc. 16h Arsenal Le Mensonge Compagnie Act2  p. 22

sam 17 déc. 16h Arsenal Poupoule Collectif AÏE AÏE AÏE  p. 23

mer 25 jan. 15h + 19h BAM Sales Gosses Mihaela Michailov  p. 32

sam 4 fév. 9h30 +11h BAM Je me réveille Mosai & Vincent  p. 11

sam 11 fév. 15h + 16h BAM Eva pas à pas Orchestre national de Metz Grand Est  p. 16

mer 1er mars 15h BAM Coco Boum Boum création Coco Machine  p. 45

mer 8 mars 15h BAM GO! Compagnie Corps In Situ  p. 24

sam 18 mars 11h + 16h Arsenal TRAIT(S) Compagnie SCoM  p. 17

mer 22 mars 15h BAM Tria Fata Compagnie La Pendue  p. 25

dim 2 avr. 16h Arsenal Concert dessiné Orchestre national de Metz Grand Est,  
   Lucie Leguay, Florian Noack  p. 26

Trini'Family, le temps fort 
jeune public aux Trinitaires

3 + 4 juin  Trinitaires Piccoli Musiciens de l’Orchestre 
10h + 11h  national de Metz Grand Est 

3 + 4 juin Trinitaires 1, 2, 3 Savane  
14h + 16h   Compagnie La Divine Fabrique

3 juin 15h  Trinitaires Le Pompon Emanuel Bémer,  
+ 4 juin 17h  Compagnie L’Association d’Idées

À ne pas manquer !

Arsenal – samedi 13 mai 16h
Il était une fois dans l’Ouest
Orchestre national de Metz Grand Est, Ernst van Tiel

dès 7 ans /spectacle musical Découvrez  
les plus belles œuvres d’Ennio Morricone jouées  
par l’orchestre. Un médiateur sera là pour replacer 
ces musiques mythiques dans leur contexte. 
L'imagination de tous vagabondera sans peine  
dans les vastes espaces du Far West.

Grande Salle 
Durée 1h
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Paysages de propagations #1 
Matrice
Installation sonore immersive
Christian Sebille 
Saint-Pierre-aux-Nonnains
14 – 29 jan. 2023

Le compositeur Christian Sebille a créé, aux côtés 
de souffleurs de verre, un orchestre composé 
d'objets uniques, chacun ayant sa propre signature 
sonore. Animés par un dispositif de mécanique 
générative, ballons, vasques, cymbales, soucoupes 
et tiges, traversés de nappes de couleurs et d'éclats 
de lumière, deviennent à la fois instruments et 
membranes de diffusion acoustique. Inspiré par la 
musique concrète, qui insuffle volontiers une âme 
à l'objet/dispositif, ce premier volet de Paysages  
de propagations nous immerge au cœur d'un petit 
monde entre terre et cosmos, suspendu entre  
des bulles de sons et de couleurs.

Dans le cadre du temps fort Transverses.

+ concert in situ  
sam 14 jan. 18h 
Gratuit sur réservation sur citemusicale-metz.fr

LOVETRAIN2020
Installation photographique 
Emanuel Gat 
Galerie d’Exposition de l’Arsenal
4 oct. – 27 nov. 2022

Cette série de photographies a été prise par le 
chorégraphe Emanuel Gat, pendant les répétitions 
de son spectacle LOVETRAIN, avec comme seule 
source de lumière, la lumière naturelle traversant 
ses grandes fenêtres. Ces photos, orchestrées en un 
déroulé semblable à celui d’une représentation et 
présentées dans un environnement soigneusement 
mis en scène, saisissent un groupe engagé dans  
un moment chorégraphique. 

Emanuel Gat est en résidence à la Cité musicale-Metz.

Expositions 
à partir du cycle 3
Des visites guidées peuvent être organisées sur demande.
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Prix Swiss Life – Auctus Animalis 
Vincent Fournier et Sébastien Gaxie 
Galerie d’Exposition de l’Arsenal
8 mars – 21 mai 2023

Lauréats de la 5e édition du Prix Swiss Life  
à 4 mains, le photographe Vincent Fournier (né en 
1970) et le compositeur Sébastien Gaxie (né en 1977) 
présentent Auctus Animalis. Leur incroyable 
bestiaire surréaliste et futuriste, associant histoire 
et anticipation, forme un cabinet de curiosités 
visuel et sonore rempli de créatures en voie 
d’apparition : paon à l’exosquelette argenté serti  
de diamants, libellule avec capteur luminescent  
qui mesure la qualité de l’air, etc. Le duo a pris pour 
point de départ les véritables caractéristiques  
des diverses espèces pour inventer, aux frontières  
du réel et de l’imaginaire, leurs potentielles 
hybridations sous l’effet des biotechnologies.

Underground
Nicolas Moog et Arnaud Le Gouëfflec 
Trinitaires
11 – 15 avr. 2023

Ces femmes et ces hommes ne sont pas connus  
du grand public et pourtant, leurs œuvres  
ont bouleversé l’histoire de la musique. D'après  
le roman graphique UNDERGROUND d’Arnaud  
Le Gouëfflec et Nicolas Moog aux éditions Glénat,  
qui conte les vies de fabuleuses « grandes prêtresses 
du son et autres rockeurs maudits », l’exposition 
éponyme est une sélection de ces récits, un voyage 
sensible dans l’histoire d’artistes singuliers  
et devenus mythiques, une invitation à (ré-)écouter 
leurs chefs d'œuvres.
Entrée libre, de 14h à 19h et les soirs de concert

Dans le cadre du temps fort Musiques à croquer.
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Les répétitions publiques  
de l’Orchestre national  
de Metz Grand Est

Les générales 
« augmentées »  

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. Cette saison, 
cinq répétitions générales de l’Orchestre national 
de Metz Grand Est seront ouvertes à l’Arsenal  
et « augmentées ». Un médiateur donnera des clés  
de lecture et d’écoute en direct. Pour des questions 
artistiques, le début de la répétition et le temps  
de présence en salle sont imprévisibles. Un travail 
préparatoire avec les élèves est essentiel. 

vendredi 14 oct. 10h-11h30
médiateur NN
direction Marzena Diakun 
violon Théotime Langlois de Swarte
Antonio Salieri Les Danaïdes, Ouverture 
Wolfgang Amadeus Mozart  
Concerto pour violon n° 3 en sol majeur
 CYCLE 3  Capacité : 8 classes

vendredi 9 déc. 11h-12h30 
médiatrice Camille Villanove
direction Christian Arming
soprano Marie Perbost
harpe Manon Louis
chœur Les Métaboles
Lili Boulanger D'un matin de printemps
Mel Bonis Femmes de légende : Ophélie,  
Le Songe de Cléopâtre
Francis Poulenc Gloria 
 CYCLES 3 ET 4  Capacité : 8 classes

vendredi 13 jan. 10h-11h30 
médiatrice Camille Villanove
direction Adrian Prabava
violon Diana Tishchenko
violoncelle Edgar Moreau
Johannes Brahms Double Concerto pour violon, 
violoncelle et orchestre 
 CYCLES 2 ET 3  Capacité : 8 classes

vendredi 3 fév. 10h-11h30 
médiateur NN
Augusta Holmès Andromède
Richard Wagner Wesendonck-Lieder, Die Feen 
(Ouverture)

 CYCLE 4 ET LYCÉE  Capacité : 8 classes

vendredi 6 mai 11h-12h30 
médiatrice Camille Villanove
Sergueï Prokofiev Roméo et Juliette,  
extraits des deux suites 
 CYCLES 2, 3 ET 4  Capacité : 8 classes
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Les doubles 
répétitions à la 
Maison de l'Orchestre 
et à l’Opéra-Théâtre 
de l’Eurométropole  
de Metz

 CYCLE 4 ET LYCÉE 

La Cité musicale-Metz et l’Opéra-Théâtre de 
l’Eurométropole de Metz entretiennent des liens 
étroits depuis de nombreuses années. Les deux 
partenaires culturels 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. 

jeudi 22 et vendredi 23 sept.
Madama Butterfly Giacomo Puccini 
direction Beatrice Venezi
jeudi de 13h à 14h30 à l'Opéra-Théâtre
vendredi de 14h à 15h30 à la Maison de l'Orchestre
Capacité : 1 classe

jeudi 10 nov.
Enigma Patrick Burgan 
direction Daniel Kawka
de 9h30 à 11h à la Maison de l'Orchestre
de 13h à 14h30 à l’Opéra-Théâtre
Capacité : 1 classe

jeudi 15 déc. 
Coppélia Léo Delibes 
direction Myron Romanul
de 9h30 à 11h à la Maison de l'Orchestre 
de 13h à 14h30 à l'Opéra-Théâtre
Capacité : 1 classe

mercredi 18 jan.
Il Mondo Della Luna Joseph Haydn 
direction David Reiland
de 9h30 à 11h à la Maison de l'Orchestre 
de 13h à 14h30 à l'Opéra-Théâtre
Capacité : 1 classe

jeudi 25 mai 
Rusalka Antonín Dvořák 
de 9h30 à 11h à la Maison de l'Orchestre
de 13h à 14h30 à l'Opéra-Théâtre
Capacité : 1 classe
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La Cité musicale-Metz en région

Soucieuse de rendre accessible sa programmation 
artistique aux publics les plus éloignés, la Cité 
musicale-Metz accueille tout au long de l’année  
des élèves des quatre coins de la Région Grand Est  
sur ses différents sites pour des spectacles,  
des répétitions, des ateliers ou encore des visites.

Fer de lance de la Cité musicale-Metz, l’Orchestre 
national de Metz Grand Est parcourt tout le 
territoire de la Région Grand Est où il diffuse  
ses concerts, en formation symphonique ou de 
chambre, et met en œuvre de nombreux projets  
de médiation et d’éducation artistique. 

De Reims à Épinal, en passant par Mancieulles, 
Dieuze ou encore Sarrebourg et Fénétrange, 
l’Orchestre national de Metz Grand Est s’appuie ainsi 
sur un vaste réseau de partenaires, festivals, salles de 
spectacles et collectivités locales. Ailleurs en France, 
l’itinérance des musiciens et de leur directeur 
musical déploie hors les murs l’excellence de la 
Cité musicale-Metz. Cette saison, l’Orchestre 
national de Metz Grand Est se produira notamment 
au festival de La Chaise-Dieu et au festival Musica 
à Strasbourg. Il se rendra également, entre autres,  
à l'Opéra de Reims, à Châlons-en-Champagne  
à la Comète, mais également à Dieuze, à Épinal,  
à Sarrebourg, à Mancieulles ou encore à Pont-à-
Mousson.
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L’Orchestre national de Metz Grand Est hors les murs
ven 26 août 20h Abbaye de La Chaise-Dieu Festival de La Chaise-Dieu

sam 3 sept.  20h Fénétrange, Collégiale Saint-Rémi Festival de Fénétrange

jeu 22 sept. 20h Conservatoire de Strasbourg Festival Musica

sam 15 oct.  20h Mancieulles, Espace Saint-Pierremont Kaléidoscope viennois

ven 21 oct. 20h30 Opéra de Reims Kaléidoscope viennois

sam 22 oct. 15h Épinal, Auditorium de la Louvière Kaléidoscope viennois

dim 23 oct. 16h Hombourg-Haut, Espace de Wendel Hommage à Gouvy

mer 4 jan. 20h Longeville-les-Metz Concert du Nouvel An

jeu 5 jan. 20h Opéra de Reims Concert du Nouvel An

ven 6 jan. 20h Mancieulles, Espace Saint-Pierremont Concert du Nouvel An

sam 7 jan. 20h Dieuze, Les Salines Royales Concert du Nouvel An

dim 8 jan. 16h  Hombourg-Haut, Espace de Wendel Concert du Nouvel An

sam 18 mars 20h Sarrebourg, Salle des Fêtes Concerto pour piano n° 1 de Chopin

dim 19 mars 16h Sarreguemines, Hôtel de Ville Concerto pour piano n° 1 de Chopin

mer 22 mars 20h Pont-à-Mousson, Espace Montrichard Concerto pour piano n° 1 de Chopin

jeu 23 mars 20h Mancieulles, Espace Saint-Pierremont Concerto pour piano n° 1 de Chopin

ven 24 mars 20h Châlons-en-Champagne, La Comète Concerto pour piano n° 1 de Chopin

dim 26 mars 15h Thaon-les-Vosges, La Rotonde Finale du Concours international  
   de piano d’Épinal

mer 20 juin 20h Opéra de Reims La Symphonie n° 8 de Dvořák

sam 1er juil. 20h Dieuze, Les Salines Royales Mademoiselle Moselle
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Les partenaires culturels  
de la Cité musicale-Metz

La Cité musicale-Metz développe  
de nombreux partenariats avec les 
structures culturelles sur l’ensemble 
de la Région Grand Est afin  
de permettre aux enseignants, 
animateurs et accompagnateurs  
de groupes, d’avoir une approche 
interdisciplinaire.
Pour tout complément d’information, contactez  
le service éducation et médiation par mail à 
mediation@citemusicale-metz.fr

Fonds régional d’art  
contemporain Lorraine
Le Frac propose de compléter vos projets EAC  
en lien avec les spectacles et les thématiques de la 
programmation de la Cité musicale-Metz grâce  
aux ateliers liés à nos thématiques. En amont et/
ou en aval des spectacles et sur réservation, il est 
possible de bénéficier d’une visite ou d’un atelier  
se déroulant au sein du Frac. 
fraclorraine.org

INECC Mission Voix Lorraine
Centre de ressources pour les pratiques vocales, 
l'INECC Mission Voix Lorraine a pour mission 
d'accompagner les enseignants et acteurs de 
l'Éducation nationale dans leurs missions,  
en proposant des formations et un accompagnement 
autour de l'éducation artistique et culturelle.  
Les ministères de l'Éducation nationale et de la 
Culture ont identifié la pratique artistique 
musicale comme étant une priorité nationale, 
notamment via le « plan chorale ».
inecc-lorraine.com

Conservatoire à rayonnement 
régional Gabriel Pierné 
Eurométropole de Metz
La transmission est au cœur des missions  
de la Cité musicale-Metz, qui a pour objectifs  
de favoriser la formation des jeunes musiciens,  
leurs contacts et leurs échanges avec les artistes 
professionnels ainsi que leur fréquentation  
des salles de concert. Le Conservatoire et la Cité 
musicale-Metz travaillent en étroite collaboration 
dans l’accompagnement des élèves de l’Eurométropole 
de Metz en lien avec la programmation grâce  
à la venue de musiciens intervenants dans les 
établissements scolaires.
conservatoire.metzmetropole.fr

Musée de la Cour d’Or
La collection archéologique gallo-romaine  
du Musée de la Cour d’Or compte parmi les plus 
importantes de France : thermes antiques 
conservés in situ, colonne de Merten, autel de 
Mithra… Un dédale de salles et passages mène du 
grenier de Chèvremont (xve siècle) aux plafonds du 
Voué (xiiie siècle) ou au chancel de Saint-Pierre-aux-
Nonnains, réputé l’un des plus beaux ensembles  
de sculpture mérovingienne d’Europe (viie siècle).  
La galerie des Beaux-Arts permet d’évoquer  
les productions de Monsù Desiderio (xviie siècle)  
ou celles de l’École de Metz (xixe siècle).  
musee.metzmetropole.fr

Centre Pompidou-Metz
Le Centre Pompidou-Metz a pour mission de rendre 
accessible l’art moderne et contemporain au plus 
grand nombre. Dans cette optique, des plages 
horaires spécifiques sont réservées pour des visites 
en groupe des établissements de l’enseignement  
et du milieu associatif. Cette saison, en lien avec  
la programmation de la Cité musicale-Metz  
les expositions du Centre Pompidou-Metz, il sera 
possible de créer un parcours interdisciplinaire.
centrepompidou-metz.fr
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Passages Transfestival
Par le biais de nos programmations croisées,  
la Cité musicale-Metz propose avec Passages 
Transfestival des parcours transdisciplinaires et 
transcontinentaux constitués d’ateliers de pratique, 
de rencontres avec les artistes et de formations 
pour les professionnels.
passages-transfestival.fr

Archives départementales  
de la Moselle
Nous proposons avec le Service éducatif des Archives 
départementales de la Moselle des parcours en lien 
avec notre programmation en temps scolaire : visites 
et ateliers réalisés aux Archives en amont ou en aval 
des spectacles de la Cité musicale-Metz pour préparer 
à l’univers de la représentation ou approfondir  
le spectacle.
archives57.com

Bibliothèques-Médiathèques  
de Metz
Le réseau des Bibliothèques-Médiathèques  
de Metz est un partenaire incontournable  
de la Cité musicale-Metz et propose chaque année  
des ateliers en écho aux spectacles et parcours 
thématiques pour enrichir le parcours EAC  
des élèves messins. Depuis plusieurs années,  
des musiciens de l’Orchestre national de Metz 
Grand Est et des bibliothécaires du réseau 
proposent des concerts blind-test autour des 
musiques de films mais aussi des séances d' Îles aux 
bébés pour les familles autour de comptines et jeux  
de doigts. Cette saison encore, les deux partenaires 
présenteront des instruments de l’orchestre  
à travers le kamishibaï, petit théâtre d’images 
japonais.
bm.metz.fr

Opéra-Théâtre  
de l’Eurométropole de Metz
La Cité musicale-Metz et l’Opéra-Théâtre de 
l’Eurométropole de Metz entretiennent des liens 
étroits depuis de nombreuses années. Les deux 
partenaires culturels messins s’associent pour 
proposer aux publics des répétitions croisées pour 
mieux comprendre le processus de création d’une 
production lyrique ou chorégraphique, mais aussi 
des visites de leurs bâtiments dédiés à l’expression 
vocale et corporelle, à la musique et à la danse.
opera.metzmetropole.fr

École supérieure d’art de Lorraine
La Cité musicale-Metz initie chaque année des 
étudiants du Pôle Musique et Danse de l’École 
supérieure d’art de Lorraine, futurs enseignants  
de la musique et de la danse, à l’intervention 
artistique en milieu scolaire. Deux à trois étudiants 
volontaires, sous le tutorat d’un artiste, préparent 
une production sonore au cours de 10h d’inter-
ventions dans une classe de Metz, en lien direct 
avec un programme musical de l’Orchestre 
national de Metz Grand Est. La restitution de cette 
production a lieu à la Maison de l’Orchestre  
au cours d’une répétition de l’orchestre, sous l’œil 
bienveillant des musiciens.
esalorraine.fr

Service du patrimoine culturel  
de la Ville de Metz
La Cité musicale-Metz et le Service du patrimoine 
culturel de la Ville de Metz s’associent pour des 
visites ou ateliers croisés autour du patrimoine.  
La Porte des Allemands, lieu culturel 
pluridisciplinaire, accueille notamment les écoles 
maternelles et élémentaires pour découvrir 
l’histoire et l’architecture du bâtiment à travers  
des ateliers interactifs (contes, jeux de construction, 
chasses aux trésors…).
metz.fr/decouvrir-partager/patrimoine
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Université de Lorraine
La Cité musicale-Metz accompagne les étudiants 
de licence « Conception et mise en œuvre de projets 
culturels » dans la découverte concrète des métiers 
de l’action culturelle. La possibilité est donnée aux 
étudiants de conceptualiser et de mettre en œuvre 
des ateliers de préparation à nos spectacles en temps 
scolaire pour les écoles primaires de la Ville de Metz.
univ-lorraine.fr

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de la Moselle
Le CAUE 57 est au service des mosellans et de leurs 
territoires. Les conseils réalisés par des architectes, 
urbanistes, naturalistes, écologues, plasticiens  
et paysagistes participent à l’embellissement  
du cadre de vie du département. Le CAUE a ainsi  
pour mission de développer l’information,  
la sensibilisation et la participation du plus grand 
nombre dans les domaines de l’architecture,  
de l’urbanisme, de l’environnement et des paysages.
caue57.com
Le CAUE 57 est partenaire du projet « Les enfants du patrimoine ».

Les Flâneries Musicales de Reims
L’Orchestre national de Metz Grand Est se produit 
chaque saison et depuis de nombreuses années 
dans la Marne dans le cadre du festival des 
Flâneries Musicales de Reims. Pour accompagner 
ces concerts, les deux partenaires historiques 
proposent des actions culturelles à différents 
publics : ateliers d’écoute et de pratique musicale 
pour les maternelles, séances de présentation  
des instruments de musique en kamishibaï.
flaneriesreims.com

Les Concerts Classiques d’Épinal et 
le Festival des Abbayes de Lorraine
Depuis de nombreuses années, l’Orchestre national 
de Metz Grand Est est invité dans les magnifiques 
lieux chargés d’histoire du Festival des Abbayes  
de Lorraine à Moyenmoutier et Senones, et dans 
les théâtres municipaux de Thaon-les-Vosges  
et d’Épinal pour les Concerts Classiques d’Épinal. 
Pour accompagner ces concerts, l’Orchestre 
national de Metz Grand Est peut compter sur 
l’investissement et l’engagement des équipes 
bénévoles des deux associations qui œuvrent 
chaque jour pour que l’art et la culture irriguent 
leurs territoires vosgiens. Ensemble, ils proposent 
des projets EAC tournés vers les petits et les 
grands.
concerts-classiques-epinal.com
festivaldesabbayeslorraine.com

Le festival Le Livre à Metz – 
Littérature et journalisme 
Pendant trois jours et dans toute la ville, des temps 
de rencontres privilégiés entre les auteurs et leurs 
lecteurs rythment la vie de la cité. Ce rendez-vous 
unique en France permet de croiser les expériences 
et d’explorer le réel en offrant un large panorama 
des questions d'actualité autour des invités. 
Chaque saison, la Cité musicale-Metz et Le Livre  
à Metz proposent à une classe un projet commun 
mêlant écriture et musique.
lelivreametz.com
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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 et représentations par an sur tout  
le territoire du Grand Est, sa région d’attache,  
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 au sein  
de l'Eurométropole de Metz mais aussi sur le 
territoire régional de nombreuses activités  
à destination des scolaires ainsi que des publics 
plus éloignés de la musique.

Orchestre national de Metz Grand Est 
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 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.

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 différents espaces dévolus 
aux concerts avec des ambiances tout à fait 
particulières. Depuis, les Trinitaires développent 
une ligne artistique exigeante et indépendante,  
en étroite collaboration avec une vingtaine 
d’associations, dans ce cadre patrimonial 
architectural remarquable. Avec la BAM,  
ils forment le volet musiques actuelles de la Cité 
musicale-Metz.

Trinitaires  
12, rue des Trinitaires  
57 000 Metz
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Comment réserver
Retrouvez les formulaires  
de réservation sur le site de la Cité 
musicale-Metz dans la rubrique 
éducation et médiation : 
citemusicale-metz.fr

Vous pouvez également contacter  
le service éducation et médiation  
par e-mail à  
mediation@citemusicale-metz.fr

Les inscriptions sont ouvertes  
dès le 18 juin 2022, dans la limite des 
places disponibles. Rendez-vous sur 
citemusicale-metz.fr

Le pass Culture scolaire est actif depuis janvier 
2022. Il concerne les élèves de la 4e à la Terminale 
de l’enseignement public et de l’enseignement privé 
sous contrat. La part dite collective permet à un 
professeur de financer des sorties culturelles et des 
actions EAC pour sa classe. La Cité musicale-Metz 
s’est engagée dans le pass Culture en proposant 
une série de concerts, ainsi que des projets EAC  
sur l'application Adage qui est l’interface dédiée à 
l’utilisation du pass Culture pour sa part collective.

Tarifs 
6 € par enfant pour les groupes 
(scolaires, primaires, collèges  
et lycées)

Gratuité pour les professeurs accompagnant  
les élèves (1 pour 10 élèves puis 1 par dizaine 
supplémentaire).
Le spectacle Coco Boum Boum de Coco Machine  
est gratuit sur réservation.

Adultes supplémentaires 10 € sur les spectacles 
jeune public en temps scolaire et tarif réduit  
en vigueur pour les concerts en soirée.

Pour les maternelles et les structures de la petite 
enfance, 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.

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. 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.

Modalités pratiques
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L’équipe éducation 
et médiation

Sibylle Brunot
Responsable du service éducation et médiation
03 87 55 07 46
sbrunot@citemusicale-metz.fr

Isabelle Bigot
Chargée de projets éducation et médiation
Orchestre national de Metz Grand Est
03 87 32 66 30 
ibigot@citemusicale-metz.fr

Marie Lachaux
Chargée de projets éducation et médiation
06 66 46 79 50 
mlachaux@citemusicale-metz.fr

Jérôme Pham
Chargé de projets éducation et médiation
03 87 39 34 71
jpham@citemusicale-metz.fr

Édith Vecchio-Luchetti
Chargée de projet Démos
Orchestre national de Metz Grand Est
03 87 55 08 26
evecchio@citemusicale-metz.fr

Émilie Gédor 
Chargée de développement social - projet Démos
03 72 60 17 31
egedor@citemusicale-metz.fr 

Avec l’aide temporaire de
Ellynn Delprat apprentie, attachée  
à l'accompagnement des projets éducation  
et médiation

Illustrations Charlie Zanello
Photographies p. 4, 6, 12, 18, 34, 40, 50, 53 Christophe Urbain / p. 8, 10 Evy Ottermans / p. 11 Laurent Guizard / p. 14 Cie Les Bestioles / 
p. 15 Grégoire Édouard / p. 16 Ugo Ponte / p. 17 Kamy Dobi / p. 20 Quatuor Beat / p. 21, 45 Cie Les Ombres Portées / p. 22 Raoul Gilibert / 
p. 23 Justine Curatolo / p. 24 Bohumil Kostohryz / p. 25 Tomas Vimmr / p. 26, 39 William Beaucardet / p. 28 Olivier Liévin / p. 31 Thomas Guerigen 
p. 32, 36, 46 DR / p. 33 Le Concert Lorrain / p. 39 Vincent Beaume / p. 43 Jean-Didier Tiberghien / p. 44 Sabine Trensz / p. 47 Jeanne Le Ruz / 
p. 48 Mila Pansun, Pierre Gondard / p. 49 Vincent Fournier, Nicolas Moog / p. 51 Bony
Conception belleville.eu 
Impression La Nancéienne d’Impression

Programme sous réserve de modifications.

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.
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Les productions /coproductions  
de la Cité musicale-Metz

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.

Emanuel Gat LOVETRAIN2020
Coproduction Festival Montpellier Danse 2020, Chaillot – Théâtre 
National de la Danse, Sadler’s Wells London, Cité musicale-Metz, 
Theater Freiburg. Emanuel Gat Dance bénéficie du soutien  
de Romaeuropa Festival, du ministère de la Culture, de la DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de compagnie conventionnée, 
de la Ville d’Istres, de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.  
Créé à L’Agora – Cité internationale de la danse à Montpellier.

Loïc Guénin Le Cri d’Antigone
La compagnie Le Phare à Lucioles est conventionnée  
par le ministère de la Culture (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur).  
Elle reçoit le soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (programme LEADER), de la Région Sud,  
du département du Vaucluse, de la Communauté de Communes 
Ventoux-Sud, de la Commune de Sault, de la Sacem, du Centre 
national de la musique et de la SPEDIDAM. La compagnie  
est membre du réseau Futurs Composés. Coproductions Le ZEF –  
scène nationale de Marseille, gmem-CNCM, Cité musicale-Metz,  
le Courroie.

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.

Le Concert Lorrain Le Ludus Pastoralis 
En coproduction avec la Cité musicale-Metz. En partenariat  
avec le Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné 
Eurométropole de Metz. Ensemble associé à la Cité musicale-Metz.  
Le Concert Lorrain est soutenu financièrement par le ministère  
de la Culture (DRAC Grand Est), la Région Grand Est, la Ville de Metz  
et la Fondation Loutsch-Weydert.

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.





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

mediation@citemusicale-metz.fr

Depuis 2019, Metz fait partie du réseau des villes créatives UNESCO, dans le domaine de la musique. 


