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Plus que jamais, l’ouverture à tous les publics 
dès le plus jeune âge est au cœur des missions  
de la Cité musicale-Metz, qui déploie son projet 
artistique 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 la Compagnie Ormone 
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’une représentation, rencontrer les artistes, 
assister à un spectacle : autant d’occasions  
de découvertes de la musique et de la danse. 
Ressentir, créer, écouter, imaginer, vibrer au 
rythme des émotions suscitées par le spectacle 
vivant, voici ce que nous vous proposons de 
partager à travers la richesse de nos activités.

À bientôt à la Cité musicale-Metz !

–
Florence Alibert
Directrice générale de la Cité musicale-Metz



citemusicale-metz.fr

Orchestre national de Metz     Arsenal     BAM     Trinitaires

N’HÉSITEZ PLUS,  
ABONNEZ-VOUS !
Abonnement jeune public  
25 % de réduction dès 3 spectacles !

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

+ d’infos p. 43
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Arsenal – samedi 25 sept. 16h

Bach is back!
Le Concert Lorrain

dès 9 ans / baroque Dans Bach is back!, le siècle des Lumières entre  
en collision avec celui du grille-pain et de l’enfant-roi. Ce spectacle musical 
iconoclaste met en scène avec malice la rencontre entre une mère de famille 
chanteuse lyrique, un enfant récalcitrant et Anna-Magdalena Bach, épouse 
du célèbre compositeur. L’occasion d’une redécouverte de l’œuvre du couple 
et d’une confrontation entre un enfant de dix ans et deux mères musiciennes 
séparées par trois siècles de conventions. Tous les trois vont partager  
leurs émotions, jouer de la musique ensemble, danser et chanter dans  
un spectacle réjouissant et ludique autour du mythique répertoire des Bach.

Salle de l’Esplanade, 1h
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

Arsenal – samedi 9 oct. 16h

Mowgli et la meute des loups
pour quintette de cuivres et narrateur

dès 6 ans / conte musical Mowgli et la meute des loups est un conte 
musical tiré du célèbre Livre de la jungle de Rudyard Kipling. L’histoire 
raconte comment un jeune enfant élevé par des loups dans un milieu 
hostile devient un jeune homme adulte. L’histoire, toujours passionnante 
et souvent drôle, évoque différents thèmes tels que la formation  
de l’identité, la confrontation avec l’étranger, l’anxiété et la sécurité.  
Il y est question de respect, de séparation, d’adieu mais aussi de camaraderie 
et de la grande sagesse des panthères ! Au milieu de ces interrogations,  
la musique entre en résonnance avec le texte pour traduire avec des sons 
ce que les mots ne peuvent exprimer.

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

Le Concert Lorrain est ensemble associé  
à la Cité musicale-Metz.

atelier conte ton spectacle
14h30 – tarif 12 € (atelier + spectacle)  
+ d’infos p. 36
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Show devant,  
les enfants !
23 oct. — 7 nov.
Pour réunir petits et grands lors des vacances scolaires 
de la Toussaint, la Cité musicale-Metz propose une série 
d’évènements où l’imaginaire, le spectacle vivant et  
la musique sont à l’honneur : Nils, voyage entre ombre  
et lumière inspiré des Aventures de Nils Holgerson à travers  
la Suède, La Boîte à joujoux mêlant musique, danse, théâtre  
et beaux-arts sur la musique de Claude Debussy, ou encore 
le feu d’artifices d’instruments et d’objets improvisés  
de Comme c’est étrange. La compagnie La Bande Passante 
nous plongera dans ses univers de papiers découpés  
avec Le Jardin de papier et Ville de Papier, tandis que, pour 
clôturer ce festival, la trompettiste de jazz Airelle Besson  
nous invitera à un ciné-concert inédit.
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Saint-Pierre-aux-Nonnains – du 23 oct. au 7 nov.

Le Jardin de papier
Compagnie La Bande Passante

tout public / installation de papier augmenté Après la 
découverte d’une encyclopédie de botanique du xviiie siècle aux gravures 
fascinantes dans les archives de la Ville de Metz, Benoît Faivre et Tommy 
Laszlo ont souhaité donner vie à ces merveilles couchées sur papier. 
Copiées, découpées et mises en scène, elles se dressent sous nos yeux  
en un jardin éphémère et délicat : bouquets de fougères, ombelles 
d’angéliques, campanules et leurs clochettes se balancent doucement  
à côté de graciles violettes, de roses délicates, de fraisiers aux feuilles 
ciselées... un tableau vivant de papier augmenté, traversé par des lumières 
changeantes et une atmosphère sonore propices à l’émerveillement.

Entrée libre de 14h à 18h

Trinitaires – vendredi 29 oct. 15h + samedi 30 oct. 16h 

Ville de Papier
Compagnie La Bande Passante

dès 8 ans / musique documentaire Dans leur série de spectacles 
Villes de Papier, les artistes de la compagnie La Bande Passante racontent 
l’histoire d’une ville ou d’un territoire à partir de cartes postales ou de vues 
photographiques découpées, pliées et mises en volume. Créations uniques 
animées par la vidéo, le son, la lumière et parfois le texte, celles-ci proposent 
une vision réaliste ou fantaisiste de l’Histoire. À partir d’un fonds de 6 000 
cartes postales anciennes issues du Musée de la Cour d’or, Ville de Papier  
à Metz nous fait suivre l’évolution de la cité du Moyen Âge à nos jours.  
Une performance immersive dont la ville constitue le personnage principal.

Théâtre Pierre-Frédéric Klos, 25 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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BAM – mercredi 27 + jeudi 28 oct. 15h

Comme c’est étrange
Söta Sälta

dès 5 ans / chanson Bizarre, vous avez dit bizarre ? Face à l’inconnu, 
on rit, on se questionne, on s’inquiète... Söta Sälta explore la notion 
d’étrange et l’acceptation de la différence à grands renforts d’instruments 
hétéroclites et de mots poétiques, voire surréalistes. Feu d’artifice de poche 
nourri par le vibraphone, les percussions, des jouets et toutes sortes 
d’objets improvisés, Comme c’est étrange carbure aussi aux textes de Robert 
Desnos, Michèle Buirette, Abbi Patrix et bien d’autres. À chaque chanson, 
son univers, ses couleurs et sa musique ; à chaque scène l’énergie, l’humour 
et la bienveillance d’un duo explosif et impertinent… Et qui n’hésite pas  
à faire appel à son public.

45 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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Arsenal – jeudi 4 + vendredi 5 + samedi 6 nov. 9h45 + 11h

Nils
Compagnie Paule et Paule

dès 2 ans / musique et théâtre d’ombres Dans une chambre 
d’enfant résonne la douce voix d’une maman contant les célèbres Aventures 
de Nils Holgerson à travers la Suède. Le mobile-oiseau au-dessus du lit prend 
alors son envol vers des mondes entre réalité et merveilleux, très librement 
inspirés du récit de Selma Lagerlöf. Les ombres projetées figurent la mer, 
la montagne, la forêt et les animaux parfois insolites qui les peuplent, 
tandis que retentissent les sonorités d’univers comme autant de tableaux. 
Dans ce rêve entre ombres et lumières sous le signe de l’ailleurs et  
de l’émotion, les sons enregistrés, la voix et la musique de la guitare 
électrique forment une passerelle vers l’imaginaire.

Studio du Gouverneur, 30 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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Arsenal – vendredi 5 nov. 15h + samedi 6 nov. 16h

La Boîte à joujoux
Orchestre national de Metz, Compagnie Atipik

dès 5 ans / symphonique et théâtre d’ombres et d’objets 
Claude Debussy conçoit en 1913 un ballet pour enfants dédié à sa fille 
Chouchou qu’il adorait : magasin de jouets, champ de bataille et bergerie 
sont au programme. La musique du compositeur transcende l’imaginaire 
enfantin avec la somptuosité orchestrale typique de la musique française. 
Ce spectacle jeune public dirigé par Quentin Hindley renoue avec l’idée 
première du compositeur, qui était de faire jouer les personnages de  
son œuvre par des marionnettes : Elisabeth Algisi et Alexandre Picard  
de la compagnie Atipik proposent une création originale de théâtre 
d’ombres et d’objets pour faire (re)découvrir aux petits comme  
aux grands ce chef-d’œuvre de Debussy.

Grande Salle, 45 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les grandes oreilles 
vendredi 5 nov. 14h  
+ samedi 6 nov. 14h30  
+ d’infos p. 38
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Arsenal – dimanche 7 nov. 16h

Airelle Besson
Fatty se déchaîne

dès 6 ans / ciné-concert jazz Bien qu’il ne passe pas vraiment 
inaperçu, on a un peu oublié Roscoe Arbuckle, réalisateur et acteur star  
du cinéma muet de son temps. Fatty se déchaîne regroupe trois courts-métrages 
réalisés entre 1917 et 1919, dont Fatty boucher qui marque la première 
apparition de Buster Keaton. Pour accompagner les mimiques et rythmer 
les mésaventures du personnage de Fatty, la trompettiste Airelle Besson  
a imaginé une composition inédite où se croisent le balafon, le vibraphone, 
l’accordéon et les sonorités de DJ Supa-Jay. Un jazz vitaminé, pimenté 
d’électro, idéal pour revivre ces grands moments de cinéma burlesque.

Salle de l’Esplanade, 1h
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
Airelle Besson est artiste en résidence à la Cité musicale-Metz.
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BAM – mercredi 17 nov. 15h

Trip
Compagnie Corps In Situ

dès 12 ans / danse et musique live Cinq corps en mouvement 
nous emmènent, immobiles sur les flots de l’imagination et de la pensée : 
c’est le voyage proposé par la compagnie Corps In Situ. Plongé dans  
la culture hippie des années 1960 et 1970, ce spectacle chorégraphique 
rythmé par une musique interprétée en live explore différentes façons  
et raisons de voyager : goût de l’exploration, de la découverte ou  
de la contemplation, désir d’aventures, appel spirituel ou mystique, 
vocation philosophique ou poétique... Un appel à l’évasion mais  
aussi à un certain engagement, celui de l’imagination au pouvoir,  
qui nous invite à nous révéler à nous-mêmes sans courir le monde,  
dans une forme salutaire de lâcher-prise.

50 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
La Compagnie Corps In Situ est soutenue par la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 27 nov. 16h

PROG.HB.Zér0
Compagnie Ormone

dès 3 ans / danse Avec une boîte sur la tête, il faut toujours se réinventer 
pour se repérer, se reconnaître et danser ! C’est ainsi que sont nés les Hommes 
Boîtes de la Compagnie Ormone. Après Manipulation, les voilà propulsés 
dans un nouveau programme : le PROG.HB.ZérO. Au début de ce voyage 
inattendu entre le jour et la nuit, les trois héros se réveillent dans un espace 
peuplé d’images et d’objets qui stimulent les sens et la créativité. Du jeu à 
la danse, l’exploration des corps, des formes, des couleurs et des sons nous 
embarque dans une aventure poétique et ludique, haute en rebondissements. 
Les Hommes Boîtes sautent d’un univers à un autre et déroulent sous  
nos yeux le fil d’un monde qu’ils inventent ensemble. La traversée de 
PROG.HB.ZérO nous rappelle à tous le pouvoir et la force de l’imaginaire.

Studio du Gouverneur, 40 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
La Compagnie Ormone est soutenue  
par la Cité musicale-Metz.

atelier les p’tits pas 
14h30 – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 38
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Arsenal – samedi 4 déc. 9h45 + 11h

Hippocampe
Compagnie Les Bestioles

dès 2 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, 30 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
La Compagnie Les Bestioles est soutenue par la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 18 déc. 16h

La Petite Sirène
Collectif Ubique

dès 8 ans / conte musical Le Collectif Ubique, né de l’association 
entre le théâtre et la musique instrumentale et vocale, revisite pour la 
troisième fois l’univers des contes après Hansel et Gretel et La Belle au bois 
dormant. Assis sur leurs trois chaises, entourés de leurs instruments, les 
artistes bouleversent les codes du conte et les grandes lignes de l’œuvre 
d’Andersen. Le collectif invente notamment de nouveaux personnages tels 
que d’adorables grands-parents laxistes, une poissonnière désabusée qui 
prône le célibat, et surtout une petite sirène qui, loin d’être une ondine 
rêveuse et amoureuse, désire avant tout devenir marin. Une création 
émouvante et personnelle, entre noirceur et humour pimenté.

Salle de l’Esplanade, 1h
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier conte ton spectacle 
14h30 – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 36



16 17

Arsenal – samedi 22 jan. 16h

Yurei
Compagnie Sine Qua Non Art

dès 8 ans / beat box et danse Yurei constitue une relecture 
contemporaine des spectacles fantasmagoriques nés à la fin du xviie siècle. 
À partir des procédés visuels de la fantasmagorie, littéralement « l’art  
de faire parler les fantômes en public », la compagnie Sine Qua Non Art 
installe sur scène un univers hybride. Le trio de danseurs, dont une 
mystérieuse créature habillée de miroirs, mêle pantomime et danses 
urbaines sur une musique électro rythmée par des boucles sonores 
transformées en direct et les déformations endiablées de la beatbox.  
Entre tableau vivant et ballet mutant, Yurei convoque la lumière,  
les sons, les gestes pour mieux rendre visible l’invisible.

Salle de l’Esplanade, 40 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
Dans le cadre du temps fort Transverses.

atelier light painting 
14h30 – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 36
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BAM – jeudi 27 jan. 19h + samedi 29 jan. 16h

Acqua Alta
Adrien M & Claire B

dès 8 ans / danse et arts numériques Dans une maison,  
un homme, une femme et l’eau qui monte pour finir jusqu’à tout engloutir... 
Une catastrophe qui voit aussi émerger des formes douces et étranges  
avec 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.

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

poursuivez l’expérience !
Muni de votre billet, découvrez deux 
installations performatives ouvertes  
1h avant et 1h après le spectacle : 
Acqua Alta – la traversée du miroir 
livre pop-up en réalité augmentée 
Acqua Alta – tête à tête  
expérience immersive en réalité virtuelle
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Arsenal – mercredi 23 fév. 15h

Lux
Compagnie La Vouivre

dès 5 ans / danse Des ténèbres jaillit la lumière, les couleurs naissant 
d’une obscurité matricielle que Pierre Soulages nommait le « noir lumineux ». 
C’est cette intensité que questionne la compagnie La Vouivre, poursuivant 
dans Lux son travail poétique et onirique avec le noir et blanc et la lumière 
comme matériaux de prédilection. Au sein d’une scénographie fascinante, 
la musique et la vidéo renforcent l’immersion tandis que les corps 
constituent autant de vecteurs d’émotions et de liens entre l’œuvre  
et le spectateur. Convoquant des images inspirées de récits lointains  
pour rappeler la richesse et la nécessité de la différence, Lux est une ode  
à la nuance et aux contrastes.

Grande Salle, 45 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier light painting
14h – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 36
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BAM – mercredi 2 mars 15h

Boum : Ginger’s Universe Show
Ginger McCurly

dès 5 ans / électro La silhouette masquée de Ginger McCurly  
est déjà apparue sur scène en première partie de Rone et de Chapelier Fou, 
deux musiciens électro qui partagent avec lui son goût pour les atmosphères 
épiques et poétiques. Utilisant son corps et ses claviers au milieu d’un décor 
mélangeant structures en bois et LED animées, l’artiste mosellan propose 
ici un show musical et visuel inédit mélangeant des compositions originales 
et des morceaux d’artistes qui l’ont influencé. La promesse d’une fête 
débridée, colorée et enivrante pour jeunes et (un peu plus) vieux danseurs.

1h
Gratuit sur réservation
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Arsenal – samedi 5 mars 15h + 16h

Anna, Léo et le gros ours de l’armoire
Orchestre national de Metz

dès 3 ans / conte symphonique « Dehors, il pleut. Anna et Léo 
s’ennuient dans le grenier. Tout à coup, un ours des bois sort de l’armoire… ». 
Les deux enfants retrouvent alors toute une série de personnages, les vieux 
jouets de leur petite enfance : le Serpent Jonathan, le Clown Roberto,  
la Poupée danseuse Lili... À ce conte voyageur de Bernard Friot s’ajoute  
la musique poétique de Jean-François Verdier. À l’image des œuvres  
de Ravel et Debussy, ils plongent petits et grands dans un monde féerique, 
en faisant découvrir les sonorités merveilleuses de l’orchestre. Anna, Léo  
et le gros ours de l’armoire a reçu en 2012 le coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros dans la catégorie « disque pour enfants ».

Studio du Gouverneur, 30 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les p’tites oreilles 
14h + 15h – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 38
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Arsenal – dimanche 6 mars 16h

Kô & Kô les deux esquimaux

dès 5 ans / ciné-concert C’est l’un des joyaux de la littérature 
jeunesse qui prend vie sous l’impulsion du pianiste Bruno Belthoise  
et de la conteuse et vidéaste Maud Alessandrini : Kô & Kô les deux esquimaux. 
Ce conte, écrit par Pierre Gueguen, narre l’histoire surréaliste du voyage  
de deux esquimaux à la découverte du monde. Les superbes peintures  
de Vieira da Silva animées en direct composent une succession  
de paysages merveilleux dans lesquels évoluent l’Ours Bourru,  
le Bonhomme-Désolé, le Cheval-Six-Pattes ou encore l’Oiseau  
de Grande Envergure. Autant de décors de théâtre en mouvement,  
où la musique live ajoute à la poésie d’un conte inoubliable.

Salle de l’Esplanade, 1h
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
Dans le cadre du temps fort Saudade.
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BAM – mercredi 16 mars 15h

Smile
OCO - Violet Arnold et Cyril Catarsi

dès 3 ans / ciné-concert Quel personnage est capable, sans dire  
un mot, d’exprimer toute la palette des émotions humaines ? Charlie Chaplin 
bien sûr ! Dans Smile, la gestuelle unique de la star, dont des extraits de ses 
premiers films sont projetés sur l’écran, est accompagnée par les chansons 
et les mélodies de Violet Arnold et Cyril Catarsi. Comme à l’époque  
du cinéma muet, la bande-son est jouée en direct sur scène, avec la voix 
familière de Richard Darbois, doubleur de nombreux acteurs hollywoodiens 
et de héros de Disney et Pixar. Musique, corps, images et voix se mêlent  
en un chœur d’émotions et de sensibilité : la preuve que l’émerveillement 
est éternel.

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

atelier les p’tites oreilles 
14h – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 38
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BAM – mercredi 6 avr. 15h

Curieuse nature

dès 7 ans / ciné-concert Pour ce ciné-concert autour de trois 
courts-métrages d’animation, Florence Kraus et Grégoire Terrier ont 
construit un univers musical fait d’instruments fabriqués, d’effets et bruits 
électro-acoustiques accompagnés par les sonorités du saxophone et de  
la guitare. Les trois films, Émilie, L’Inventeur et Red-end and the factory plant, 
nous plongent dans des univers où la nature, l’imagination et l’amitié 
triomphent de la malveillance et d’une modernité prédatrice. Des créations 
aux esthétiques singulières, qui constitueront autant de cadres différents 
pour la musique du duo, qui jouera en live au fil des images.

55 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 

atelier les grandes oreilles 
14h – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 38 
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Arsenal – samedi 9 avr. 16h

Concerto d’Aranjuez
Orchestre national de Metz, Thibaut Garcia

dès 7 ans / symphonique Venez découvrir la musique latine au 
travers de deux œuvres emblématiques emplies d’évocations pittoresques 
et de couleurs chatoyantes, mais aussi l’orchestre dont les différents 
timbres sont remarquablement mis en lumière. Les Variaciones concertantes 
d’Alberto Ginastera mêlent habilement science des mélanges instrumentaux 
et lyrisme chaleureux du folklore argentin. Música para un jardín est  
une œuvre pour guitare et orchestre de Joaquín Rodrigo décrivant 
musicalement un parc de Madrid évoluant au rythme des quatre saisons, 
le compositeur utilisant les timbres spécifiques de chaque instrument 
pour élaborer sa peinture sonore.

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

atelier les grandes oreilles
14h30 – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 38
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Arsenal – samedi 30 avr. 11h + 16h

L’Eau douce
Compagnie Pernette

dès 3 ans / danse L’Eau douce se présente comme une rêverie 
chorégraphique à la rencontre d’une molécule à l’humeur changeante,  
tour à tour inquiétante, furieuse, merveilleuse, ludique... De la glace  
à la neige, d’une fonte vers l’état liquide jusqu’à la naissance de la brume 
puis l’évanouissement total, la chorégraphie de Nathalie Pernette incarne 
cet élément insaisissable. La scène s’habille de brumes et de reflets  
sur une musique entre clapotements, rugissements et chant des sirènes, 
pour un voyage qui fait avant tout appel à nos sens et au lien intime  
que nous entretenons vis-à-vis de l’eau.

Studio du Gouverneur, 30 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
La Compagnie Pernette est soutenue  
par la Cité musicale-Metz.

atelier les p’tits pas 
14h30 – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 38
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Trini’Family
20 — 22 mai
week-end en famille aux Trinitaires

Ateliers, concerts et spectacles pour petits et grands.
Tous aux Trinitaires pour fêter l’arrivée des beaux jours !
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Trinitaires – samedi 21 + dimanche 22 mai 11h + 15h

OURK
Blah Blah Blah Cie

dès 5 ans / rock tropicaliste Au carrefour des genres, empruntant 
au krautrock et à l’électro et en passant par le rock’n’roll et la cumbia, 
OURK est une invitation, pour les petits et les grands, à embarquer pour 
des voyages tropicaux évoquant aussi bien un cocktail siroté sur une plage 
paradisiaque que la chaleur et l’effervescence d’une capitale sud-américaine. 
Laissez-vous transporter le temps d’un concert joyeux et dansant : 
dépaysement garanti !

40 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

29
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Trinitaires – samedi 21 + dimanche 22 mai 10h + 11h

Mount Batulao
M A R Y S E

dès 6 mois / concert-expérience Incarné par les sœurs jumelles 
Marie-Christine et Marie-Rose Laurel (M A R Y S E), Mount Batulao est  
un appel à s’immerger dans leur monde onirique, et à les suivre dans  
un conte musical retraçant nos pas depuis l’enfance jusqu’à la vie in utero. 
À travers un concert-expérience mêlant sons et lumières, mélodies et chants, 
légendes philippines et nature lumineuse, M A R Y S E vous invite à vous 
oublier dans la contemplation de la montagne Batulao, montagne de roche 
(bâto) et de lumière (ilaw), et à retourner doucement vers nos origines.

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

Trinitaires – dimanche 22 mai 15h + 16h + 17h

Kamishibaï en musique
avec des musiciens de l’Orchestre national de Metz

dès 6 ans / conte symphonique Plongez dans l’imaginaire  
des contes et légendes avec Nathalie Galloro, et (re)découvrez les plus 
belles mélodies des instruments de l’orchestre à travers le kamishibaï, 
petit théâtre d’images. 
Intimiste et délicate, cette technique d’origine japonaise met en lumière 
les illustrations de Lionel Larchevêque sur une musique jouée  
par des musiciens de l’Orchestre national de Metz.

45 min
Gratuit sur réservation
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BAM – mercredi 1er juin 15h

Cœur de sève (Fille)
Collectif L’Ouvre-Boîtes

dès 8 ans / conte musical et acrobatique Inspirée par l’ouvrage 
de Rahel Hutmacher, Delphine Berthod donne naissance à Cœur de sève (Fille), 
habité par la figure de l’enfant et de la femme en devenir, n’appartenant  
à personne ; pas même à ses génitrices. Cette insoumission, cette liberté 
sont au milieu de ce spectacle où évolue une figure mouvante, au cœur  
de la nature, suspendue à un arbre comme à l’axe du monde. Entre ombres 
et lumières, entre la voix, la poésie, les mots du conte et des sonorités 
tendres et sauvages, c’est l’ébauche d’un être qui est donnée à voir, un être 
à la recherche de l’accomplissement de soi plutôt que du respect de la norme. 

1h
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
Le Collectif L’Ouvre-Boîtes est soutenu  
par la Cité musicale-Metz.

atelier conte ton spectacle 
14h – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 36
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Arsenal – samedi 11 juin 16h

Reine de cœur
Célia Pierre

dès 4 ans / voix et loop Les yeux se ferment, les cœurs s’ouvrent : 
l’enfant entame un fantastique périple dans un univers végétal,  
escorté par une amazone protectrice à la rencontre de la Reine de cœur,  
d’une cour d’animaux et de personnages hauts en couleurs. La chanteuse 
lyrique Célia Pierre crée un univers électro-poétique chanté, vocalisé  
et slamé où la voix se met dans tous ses états. Influencée aussi bien  
par Bach que par Nina Simone, le jazz et la musique baroque, elle utilise  
la loopstation pour créer des boucles vocales et des harmonies saisissantes 
et luxuriantes. Une véritable aventure pour les yeux et les oreilles, 
traversée par mille voix, au souffle profondément organique.

Salle de l’Esplanade, 1h
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

atelier les p’tites oreilles 
14h30 – tarif 12 € (atelier + spectacle) 
+ d’infos p. 38





ateliers
et stages
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Chant prénatal
pour les futurs parents

avec Roselyne Chenilyer, chanteuse, 
et des musiciens de l’Orchestre 
national de Metz

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. 

samedis 27 nov. + 22 jan. + 26 mars  
+ 21 mai 10h – BAM

Durée 2h
Tarif 6 € par personne et par séance

Îles aux bébés
de 3 mois à 3 ans

Les Îles aux bébés sont des séances 
conviviales 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.
En partenariat avec les Bibliothèques-
Médiathèques de Metz.

samedi 16 oct. 10h15 + 11h15 – BAM 
samedi 11 déc. 10h15 + 11h15 – Arsenal
samedi 26 fév. 10h15 + 11h15 – BAM
samedi 21 mai 10h15 + 11h15 – 
Trinitaires dans le cadre de Trini’Family

Durée 30 min
Gratuit sur réservation par mail 
mediation@citemusicale-metz.fr
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Atelier Second 
Hand Orchestra
à partir de 4 ans 

animé par l’association La Fibre

Créons ensemble le groupe de musique 
le plus cool de toute l’histoire ! 
L’atelier Second Hand Orchestra 
propose une découverte autour  
de la fabrication et de la pratique 
d’instruments à partir de matériaux 
de récupération. Shakers, cordes, 
percussions : le temps est venu  
de créer de nouveaux instruments 
incroyables et de les faire sonner  
bien fort ! Chaque participant repart 
avec son instrument.

Fabrication et manipulation sonore 
samedis 18 sept. + 6 nov. + 29 jan. + 
12 mars + 30 avr. 10h – Arsenal

Conception musicale 
samedi 14 mai 10h-12h + 14h-17h – 
Trinitaires

Restitution – Trinitaires
dans le cadre de Trini’Family

2h fabrication et manipulation sonore
5h conception musicale
Il est recommandé de participer à au moins une 
séance de fabrication pour s’inscrire à la journée 
de conception musicale ainsi qu’à la restitution.

Tarif 6 € par personne et par séance 
(adulte et enfant)

Atelier M.A.O.
de 11 à 15 ans

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

samedi 16 oct.  
samedi 20 nov. 
samedi 18 déc.  
samedi 22 jan. 
samedi 19 fév.  
samedi 26 mars 
samedi 23 avr.  
14h-16h – BAM

Gratuit sur réservation par mail
mediation@citemusicale-metz.fr 
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ATELIERS EN LIEN AVEC LES SPECTACLES

Atelier conte  
ton spectacle
à partir de 8 ans

avec Nathalie Galloro, conteuse

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.

samedi 9 oct. 14h30 – Arsenal
avant Mowgli et la meute des loups p. 6

samedi 18 déc. 14h30 – Arsenal
avant La Petite Sirène p. 16

mercredi 1er juin 14h – BAM 
avant Cœur de sève (Fille) p. 30

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

Atelier  
light painting
à partir de 7 ans

animé par le collectif Bout d’essais 

Connaissez-vous le light painting,  
une technique consistant à faire 
intervenir une ou plusieurs sources 
de lumière dans une scène nocturne ? 
Venez vivre l’expérience !
Les participants réalisent eux-mêmes 
leurs motifs et s’insèrent dans leur 
création lumineuse.

samedi 22 jan. 14h30 – Arsenal
avant Yurei p. 17

mercredi 23 fév. 14h – Arsenal
avant Lux p. 19

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

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

Venez découvrir l’envers du décor  
et les secrets de nos salles ! La Cité 
musicale-Metz invite les familles à 
venir s’aventurer dans l’univers de 
nos salles de spectacle. Parcours dans 
les coulisses, apprentissage ludique 
de tout le vocabulaire de ces lieux 
fabuleux. Chaque enfant repartira 
avec son « guide du jeune visiteur ».

mercredi 6 oct. 15h – BAM
mercredi 3 nov. 15h – Arsenal
mercredi 1er déc. 15h – Maison  
de l’Orchestre
mercredi 2 fév. 15h – BAM
mercredi 9 mars 15h – Arsenal
mercredi 6 avr. 15h – Maison  
de l’Orchestre
mercredi 4 mai 15h – Trinitaires

Durée 1h
Gratuit sur réservation par mail
mediation@citemusicale-metz.fr 
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Venez pratiquer une activité artistique en famille, avant d’assister tous 
ensemble au spectacle qui suit. Un petit échauffement, une belle mélodie, 
quelques rythmes... À vous de jouer !

Les p’tites oreilles 
et les p’tits pas
de 3 à 6 ans

samedi 27 nov. 14h30 – Arsenal
atelier les p’tits pas 
avant PROG.HB.ZérO p. 14

samedi 5 mars 14h + 15h – Arsenal
atelier les p’tites oreilles
avant Anna, Léo… p. 21

mercredi 16 mars 14h – BAM
atelier les p’tites oreilles 
avant Smile p. 23

samedi 30 avr. 14h30 – Arsenal
atelier les p’tits pas 
avant L’Eau douce p. 26

samedi 11 juin 14h30 – Arsenal
avant Reine de cœur p. 31

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

Les grandes oreilles 
à partir de 7 ans

vendredi 5 nov. 14h + samedi 6 nov. 
14h30 – Arsenal
avant La Boîte à joujoux p. 11

mercredi 6 avril 14h – BAM
avant Curieuse nature p. 24

samedi 9 avril 14h30 – Arsenal
avant Concerto d’Aranjuez p. 25

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



38 39

Chorale RAM-BAM 
avec Léo Kanny et Fabienne Ritz, 
intervenants musicaux

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 jeunes et moins jeunes, 
pour vous emmener dans une création 
collective, jusqu’au-devant de la scène... 
Alors, prêts à donner de la voix ?

Pour qui ?  À partir de 12 ans,  
sous réserve d’autorisation parentale 
pour les mineurs et dans la limite  
des places disponibles.
Quand ? Un samedi par mois  
de 10h à 12h
Où ? À la BAM 

Gratuit sur réservation par mail
mediation@citemusicale-metz.fr 
En partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine.  
Ce projet est soutenu par la Fondation Engie.

Trouve ta voix !
projet participatif

Une envie forte de chanter, de slamer, 
de crier la vie, quelle que soit votre 
voix, votre esthétique de prédilection, 
votre âge ? Ce grand projet 
participatif est fait pour vous ! 
Laissez-vous emporter dans ce projet 
fédérateur coloré de vos voix 
multiples, dans leurs modes 
d’expressions comme leurs 
esthétiques vocales, chant lyrique, 
jazz, slam, rap, pop !

Pour qui ? Pour tous à partir de 16 ans, 
dans la limite des places disponibles.
Quand ? Présentation du projet  
vendredi 24 sept. 19h
Répétitions dimanche 20 mars,  
29 mai, 12 juin 10h-12h et 13h-18h
et générale dimanche 19 juin 14h-15h
Restitution dimanche 19 juin 16h
Où ? À l’Arsenal

Gratuit sur réservation par mail
mediation@citemusicale-metz.fr
En partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine.

L’accompagnement  
des pratiques amateurs 
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infos 
pratiques



L’Agora des mômes relance la « machine à rêves » et propose d’octobre à avril 
une nouvelle saison riche de 20 spectacles aux formes multiples et croisées ! 
Programmation, billetterie et informations pratiques sur agora.metz.fr
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Réservez vos places !

Comment ?

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

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

Sur place aux guichets de la Cité musicale-Metz
situés à l’Arsenal, du mardi au samedi de 13h à 18h, et 1h avant chaque 
représentation sur les lieux de spectacle, pour l’entrée immédiate uniquement.
Réglez sur place en espèces, chèque bancaire (à l’ordre de Metz en Scènes),  
carte bancaire, chèque culture, Pass Avant’âges, Jeun’Est, pass Culture,  
chèque vacances, bon cadeau Cité musicale-Metz.
La billetterie est fermée du 13 juillet inclus au 15 août 2021 inclus.

Abonnement jeune public

25 % de réduction

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

Tarifs à l’unité

6 € moins de 14 ans / 10 € adulte
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Équipe de rédaction Marie Courtel-Emond, Celine Metel, Pauline Husser, Marie-Alice De Freitas, Fanny Megni 
/ Benjamin Bottemer, Thomas Flagel,  Maximilien Hondermarck, Philippe Malhaire  
Conception Belleville 2021 – Impression La Nancéienne d’Impression 
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Le Concert Lorrain Bach is back! 
Ensemble associé à la Cité musicale-Metz, Le Concert 
Lorrain bénéficie du soutien financier de la Région 
Grand Est, de la DRAC Grand Est, de la Ville de Metz 
et de la fondation Loutsch-Weydert.

Orchestre national de Metz, Cie Atipik  
La Boîte à joujoux 
Création de la compagnie Atipik. Coproduction  
Cité musicale-Metz, Orchestre national des Pays de  
la Loire, Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon.

Cie Ormone PROG.HB.ZérO
Production compagnie Ormone. Coproduction  
Le Manège – Scène nationale de Reims, Cité musicale-
Metz. En résidence à La Machinerie – Scène 
Conventionnée OLC à Homécourt, Ville de Nancy – 
Théâtre Mon Désert. Avec le soutien du Ministère de 
la Culture DRAC Grand Est et de la Région Grand Est.

Cie Corps In Situ Trip
Production Cie Corps In Situ. Coproduction 
Kinneksbond, Centre Culturel Mamer, Centre Culturel 
Pablo Picasso. Avec le soutien de TROIS C-L – Centre 
de création chorégraphique Luxembourgeois, de  
la Région Grand Est, du Fond « stART-up » de l’Œuvre 
nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte,  
de la Cité musicale-Metz et de la Fondation Sommer. 
En résidence à Vauban – École et Lycée français  
de Luxembourg.

Cie Les Bestioles Hippocampe
Coproduction La Machinerie – scène conventionnée 
d’intérêt national d’Homécourt, Cité musicale-Metz, 
La Passerelle – relais culturel de Rixheim. Avec 
le soutien de la DRAC Grand Est, la Région Grand Est, 
le Département de la Moselle et la Ville de Metz.

Célia Pierre Reine de cœur
Coproduction Cité musicale-Metz, Adagio Thionville.

Cie Sine Qua Non Art Yurei
Production Sine Qua Non Art. Coproduction Carré 
Amelot La Rochelle, CCN – Ballet de Lorraine, Nancy 
Accueil Studio, CCN Créteil Cie Kafig Accueil Studio, 
La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne  
la Vallée, L’Odyssée Scène de Périgueux. Avec l’aide  
au projet de la DRAC Nouvelle Aquitaine. Sine Qua 
Non Art est conventionné par la Région Nouvelle 
Aquitaine et reçoit le soutien de la Ville de La Rochelle. 
Partenaires Carré Amelot La Rochelle, La Ferme  
du Buisson – Scène nationale de Marne la Vallée, 
L’Odyssée Scène de Périgueux, Cité musicale-Metz.

Cie Pernette L’Eau douce
Production et accueils en résidence Association NA/
Compagnie Pernette, Le Théâtre – Scène nationale de 
Saint-Nazaire, Théâtre d’Auxerre – résidence à l’école, 
résidences de territoire en région Bourgogne-Franche 
Comté, La Fraternelle – Saint Claude, La Minoterie 
– Dijon, Théâtre des franciscains – Béziers, Cité 
musicale-Metz, Scène nationale de Mâcon, Micadanses, 
C.R.E.A Momix. Avec le soutien du Ministère  
de la Culture DRAC Bourgogne-Franche-Comté  
au titre de l’aide à la compagnie.

Collectif L’Ouvre-Boîtes Fille
Production Collectif L’Ouvre-Boîtes. Coproduction 
Dieppe Scène Nationale, Cité musicale-Metz,  
La Machinerie Scène conventionnée d’intérêt national 
– Homécourt-Jarny-Mancieulles, Le Triangle –
Huningue, Le CCOUAC – Écurey Pôles d’avenir.  
Avec le soutien de la DRAC Grand Est et de la Ville  
de Metz au titre du conventionnement 2019-2021.

Airelle Besson
Airelle Besson est artiste en résidence à la Cité 
musicale-Metz. Elle est soutenue par la Fondation 
BNP Paribas pour le développement de ses projets 
musicaux. Avec le soutien de l’Office national  
de diffusion artistique et de la Sacem dans  
le cadre de la convention de diffusion musique.

Les productions / coproductions de la Cité musicale-Metz





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

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


