
3434

VENEZ DANSER !
Cycle 2 à Lycée 

Une musique, un rythme, un mouvement, ça y est, 
on danse. Chaque année la Cité musicale-Metz  
met en avant l'expression du corps et le travail  
de l'esprit à travers une programmation de danse 
éclectique qui va faire rêver petits et grands. 
« Venez danser ! » permet de découvrir cette 
esthétique sous différents angles : l’histoire  
de la danse, l'art d'être spectateur, la pratique  
de la danse, la rencontre avec des danseurs  
ou des chorégraphes. 
Ces rendez-vous ont pour objectif de faciliter 
l’accès à l’œuvre et aussi d’accompagner chacun 
vers une appropriation de la danse contemporaine 
et des lieux de spectacle. 

Réalisez votre parcours éducation artistique 
et culturelle en fonction des actions  
culturelles proposées :
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique 
– Formation pour les professionnels  
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de sensibilisation*
– Atelier de création*
* Nombre de places limité

 

En temps scolaire
ven  14.02.20  MétamorPhone  p.17

jeu  30.04.20  Z’Anima  p.23

jeu  04.06.20  Hocus Pocus  p.26

Ces spectacles sont aussi présentés en temps extra-scolaire.

Hors temps scolaire
COLLÈGE ET LYCÉE

DANSE

mer  20.11.19  Fix Me Alban Richard 

ven  13.12.19  Les Harmonies Célestes François Chaignaud

sam  14.12.19  Les Harmonies Célestes François Chaignaud 

jeu  30.01.20  For Four Walls… CCN-Ballet de Lorraine 

ven  06.03.20  North Korea dance Eun-Me Ahn 

mer  08.04.20  Anthologie du cauchemar Syst. Castafiore 

jeu  14.05.20  L’Amour sorcier Compagnie CHATHA 

jeu  11.06.20  Kirina Serge Aimé Coulibaly 

SYMPHONIQUE

ven  27.12.19  Concert du Nouvel An Orch. nat. de Metz

sam  28.12.19  Concert du Nouvel An Orch. nat. de Metz 

dim  29.12.19  Concert du Nouvel An Orch. nat. de Metz 

ven  15.05.20  Danses hongroises Orch. nat. de Metz

LYCÉE

DANSE

mer  29.01.20  Don’t you see it coming Sarah Baltzinger 

jeu  30.01.20  Don’t you see it coming Sarah Baltzinger

ven  07.02.20  Twenty seven perspectives Maud Le Pladec


