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Plus que jamais, l’éducation artistique et culturelle
est au cœur du projet de la Cité musicale-Metz et déploie
ses actions autour de toutes les esthétiques musicales
et de la danse.
En lien avec la programmation et nos artistes
en résidence, l’Orchestre national de Metz en premier
lieu mais aussi 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 ou plusieurs ateliers, rencontrer
les artistes, assister à une répétition ou un spectacle
sont autant d’occasions de découvertes de la musique
et de 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 Cité musicale-Metz
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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 de qualité, 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 de la petite enfance

Pour les acteurs du champ social

Cette année, une programmation artistique
mettra à l’honneur 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.

Dans le projet d’ouverture de la Cité musicale-Metz,
des partenariats sont développés avec les personnes
ayant des difficultés à accéder aux salles de spectacle.
Différentes actions sont proposées afin de faciliter
la venue aux représentations et de favoriser
la rencontre avec des artistes. Par ailleurs, des projets
hors les murs permettent la pratique et l’écoute
de la musique sous toutes ses formes aux individus
en incapacité de se déplacer.

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 seront 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.
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les spectacles

Les thématiques
de la saison
Cette saison, la Cité musicale-Metz vous propose
six thématiques qui permettent de concevoir
des parcours d’éducation artistique et culturelle :
NUANCES CHROMATIQUES
VOIX

HOMMES MACHINES

DANSE

LE MERVEILLEUX

FAUNE ET FLORE

+ d’informations p. 40

Les actions en lien avec ces thématiques prennent
des formes variées selon le contenu et les spectacles
liés. Ces thématiques peuvent servir de point d’appui
pour bâtir votre progression pédagogique.
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Bach is back!

NUANCES CHROMATIQUES

CYCLE 3

Le Concert Lorrain

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

dès 9 ans / baroque Dans Bach is back!,

Représentation tout public
samedi 25 sept. 16h
Arsenal, Salle de l’Esplanade

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.

—
direction artistique, clavecin
Anne-Catherine Bucher
mise en scène Etienne Guillot
soprano Laureen Stoulig-Thinnes
clavecin Anusha Thinnes
—
création à partir d’œuvres de Jean-Sébastien Bach
Le Concert Lorrain est ensemble associé à la Cité musicale-Metz.

FAUNE ET FLORE
LE MERVEILLEUX

dès 6 ans / conte musical Mowgli et

Représentations scolaires
vendredi 8 oct. 10h + 14h
Représentation tout public
samedi 9 oct. 16h
Arsenal, Salle de l’Esplanade

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 !
Le texte et la musique s’unissent pour évoquer
cette histoire et les musiciens traduisent alors
en musique ce que les mots ne peuvent exprimer.

—
musique Marc Goris
texte original néerlandais Jos Dom
traduction Maggy Peré, George Georis
adaptation du texte Bruno Georis

atelier de préparation
« Mon Mowgli » + d’infos p. 49

Durée 1 h

Durée 45 min

atelier de création
« La jungle de papier » + d’infos p. 54
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CYCLE 2

Le Jardin de papier

NUANCES CHROMATIQUES

FAUNE ET FLORE

Compagnie La Bande Passante
exposition / installation
de papier augmenté Après

samedi 23 oct. – dimanche 7 nov.
Entrée libre, tout public
Saint-Pierre-aux-Nonnains, 14h-18h

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.

Show devant, les enfants !
23 oct. – 7 nov.

L’exposition sera ponctuée d’interventions musicales
par les musiciens de l’Orchestre national de Metz.
Programme complet sur citemusicale-metz.fr

Comme c’est étrange

VOIX

HOMMES MACHINES

Söta Sälta

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 Jardin de papier et Ville de Papier, tandis que la
trompettiste de jazz Airelle Besson, pour clôturer ce festival,
nous invite à un ciné-concert inédit.

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.

Représentations tout public
mercredi 27 + jeudi 28 oct. 15h
BAM
—
chant, vibraphone, percussions,
objets sonores
Elsa Birgé, Linda Edsjö

Durée 45 min
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CYCLE 2

Ville de Papier

NUANCES CHROMATIQUES

FAUNE ET FLORE

Compagnie La Bande Passante

CYCLE 2

dès 8 ans / musique
documentaire Dans leur série de spectacles

Représentations tout public
vendredi 29 oct. 15h
samedi 30 oct. 16h
Trinitaires, Théâtre Pierre-Frédéric Klos

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.

—
Benoît Faivre et Tommy Laszlo

Durée 25 min

Nils

FAUNE ET FLORE

CYCLE 2

Compagnie Paule et Paule
dès 2 ans / musique et théâtre
d’ombres Dans une chambre d’enfant résonne

Représentations tout public
jeudi 4 nov. 9h45 + 11h
vendredi 5 nov. 9h45 + 11h
samedi 6 nov. 9h45 + 11h
Arsenal, Studio du Gouverneur

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.

—
écriture, mise en scène, jeu Karen Fichelson
musique, chant, guitare électrique Gisèle Pap

Durée 30 min
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LE MERVEILLEUX
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La Boîte à joujoux

NUANCES CHROMATIQUES

Orchestre national de Metz, Compagnie Atipik
dès 5 ans / symphonique
et théâtre d’ombres et d’objets

LE MERVEILLEUX

CYCLE 2

Représentations tout public
vendredi 5 nov. 15h
samedi 6 nov. 16h
Représentations scolaires
lundi 8 nov. 10h + 14h
mardi 9 nov. 10h + 14h
Arsenal, Grande Salle

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.

—
direction musicale Quentin Hindley
mise en scène Elisabeth Algisi, Alexandre Picard
création images, manipulation Elisabeth Algisi
—
Claude Debussy La Boîte à joujoux

atelier de préparation

Durée 45 min

Airelle Besson

VOIX

Fatty se déchaîne
dès 6 ans / ciné-concert jazz Bien

Représentation tout public
dimanche 7 nov. 16h
Arsenal, Salle de l’Esplanade

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.

—
trompette Airelle Besson
accordéon Lionel Suarez
balafon chromatique, vibraphone,
batterie, percussions Josselin Quentin

atelier de création
« Follement cuivré » + d’infos p. 56

Durée 1 h

« Ma Boîte à joujoux » + d’infos p. 49
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CYCLE 2

Trip

DANSE

NUANCES CHROMATIQUES

Compagnie Corps In Situ

COLLÈGE

dès 12 ans / danse et musique
live Cinq corps en mouvement nous emmènent,

« Mon Trip » + d’infos p. 50

atelier de création

Durée 40 min

—
chorégraphie Jennifer Gohier, Grégory Beaumont
danse Julie Barthélémy, Maria Cipriano,
Youri De Gussem, Baptiste Hilbert, Julie Querre
création musicale, musique live Gilles Sornette
lumière, musique live Olivier Bauer
La Compagnie Corps In Situ est soutenue par la Cité musicale-Metz.

atelier de préparation

Durée 50 min

DANSE

CYCLE 1

Représentations scolaires
vendredi 26 nov. 10h + 14h
Représentation tout public
samedi 27 nov. 16h
Arsenal, Studio du Gouverneur
—
conception Aurore Gruel
artistes chorégraphiques Julie Barthélémy,
Lucile Guin, Alexandre Lipaux, Aurore Gruel
création musicale Hervé Birolini
visuel, mapping, lumière vidéo David Verlet

atelier de préparation
« Mon PROG.HB.Zér0 » + d’infos p. 48

atelier de création
« Petits Hommes Boîtes » + d’infos p. 54

« Voyage Voyages » + d’infos p. 56
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HOMMES MACHINES

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.

Représentations scolaires
jeudi 18 nov. 10h + 14h
Représentation tout public
mercredi 17 nov. 15h
BAM

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.

PROG.HB.Zér0
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Hippocampe

NUANCES CHROMATIQUES

Compagnie Les Bestioles création

LE MERVEILLEUX
CRÈCHE

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.

CYCLE 1

Représentations scolaires
jeudi 2 déc. 9h45 + 11h
vendredi 3 déc. 9h45 + 11h
Représentations tout public
samedi 4 déc. 9h45 + 11h
Arsenal, Studio du Gouverneur
—
mise en scène Martine Waniowski
création musicale Gilles Sornette
création lumière Brice Durand
interprétation Amélie Patard, Reda Brissel,
Fabien Di Liberatore
La Compagnie Les Bestioles est soutenue par la Cité musicale-Metz.

atelier de préparation

Durée 30 min

«Mon Hippocampe » + d’infos p. 48

atelier de création

La Petite Sirène

LE MERVEILLEUX

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.

Représentations scolaires
vendredi 17 déc. 10h + 14h
Représentation tout public
samedi 18 déc. 16h
Arsenal, Salle de l’Esplanade
—
mise en scène, écriture, composition,
interprétation Audrey Daoudal,
Vivien Simon, Simon Waddell

atelier de préparation
« Ma Petite Sirène » + d’infos p. 49

atelier de création

Durée 1 h
6 € (- de 14 ans)

« L’univers des sirènes » + d’infos p. 54

« Musique des jardins » + d’infos p. 53
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VOIX
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CYCLE 2

Yurei

DANSE

HOMMES MACHINES

CYCLE 2

Compagnie Sine Qua Non Art

Acqua Alta

DANSE

HOMMES MACHINES

CYCLE 2

Adrien M & Claire B

dès 8 ans / beat box et danse

Représentations scolaires
vendredi 21 jan. 10h + 14h
Représentation tout public
samedi 22 jan. 16h
Arsenal, Salle de l’Esplanade

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, mêlent 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.

—
concept, chorégraphie Christophe Béranger,
Jonathan Pranlas-Descours
danse Sakiko Oishi, Brice Rouchet
musique beatbox loop Tioneb
création numérique, vidéo Olivier Bauer

dès 8 ans / danse et arts
numériques Dans une maison, un homme,

Représentations scolaires
vendredi 28 jan. 10h + 14h
Représentations tout public
jeudi 27 jan. 19h
samedi 29 jan. 16h
BAM

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.

—
conception, direction artistique Claire Bardainne,
Adrien Mondot
design et dessin Claire Bardainne
conception informatique Adrien Mondot
chorégraphie, interprétation Dimitri Hatton,
Satchie Noro
création sur des airs d’Olivier Mellano,
Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven
et Jon Brion

Durée 1 h

atelier de préparation
« Mon Yurei » + d’infos p. 49

Durée 40 min

atelier de création

atelier de préparation

« Fantasmagorie » + d’infos p. 54

« Mon Acqua Alta » + d’infos p. 51
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Lux

DANSE

NUANCES CHROMATIQUES

Compagnie La Vouivre

CYCLE 2

Boum : Ginger’s Universe Show
Ginger McCurly

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.

Représentations scolaires
jeudi 24 fév. 10h + 14h
Représentation tout public
mercredi 23 fév. 15h
Arsenal, Grande Salle
—
conception, chorégraphie
Bérengère Fournier, Samuel Faccioli
danse Bérengère Fournier, Julie Koenig

atelier de préparation

CYCLE 2

dès 5 ans / électro La silhouette masquée

Représentation tout public
mercredi 2 mars 15h
BAM

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.

« Mon Lux » + d’infos p. 49

atelier de création

Durée 45 min

Durée 1 h
Gratuit sur réservation

« Crépuscule » + d’infos p. 54
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HOMMES MACHINES
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Anna, Léo et le gros ours de l’armoire
Orchestre national de Metz

NUANCES CHROMATIQUES

dès 3 ans / conte symphonique

CYCLE 1

LE MERVEILLEUX

Représentations scolaires
jeudi 3 mars 9h30 + 10h30 + 14h + 15h
vendredi 4 mars 9h30 + 10h30 + 14h + 15h
Représentations tout public
samedi 5 mars 15h + 16h
Arsenal, Studio du Gouverneur
—
direction NN
récitant Nicolas Dufour
scénographie, création papier Aurèle Duda
—
Jean-François Verdier
Anna, Léo et le gros ours de l’armoire

« 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 ».

atelier de préparation
« Mon armoire magique » + d’infos p. 48

Durée 30 min

Kô & Kô
les deux esquimaux

FAUNE ET FLORE
NUANCES CHROMATIQUES

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.

Représentation tout public
dimanche 6 mars 16h
Arsenal, Salle de l’Esplanade
—
narration, animation vidéo Maud Alessandrini
piano Bruno Belthoise
clarinette Jean-Christophe Murer
violon Léo Belthoise
composition Sérgio Azevedo

Durée 1 h

atelier de création
« Les petits sons de l’armoire » + d’infos p. 53
« Des plis et des sons » + d’infos p. 55
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Smile

VOIX

HOMMES MACHINES

CYCLES 1 ET 2

Curieuse nature

HOMMES MACHINES

FAUNE ET FLORE

OCO – Violet Arnold et Cyril Catarsi
dès 3 ans / ciné-concert

Représentations scolaires
mardi 15 mars 10h + 14h
Représentation tout public
mercredi 16 mars 15h
BAM

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.

—
guitare, chant, bruitages Cyril Catarsi
chant, clavier, clarinette, bruitages Violet Arnold

atelier de préparation
« Mon Smile » + d’infos p. 49

atelier de création

Durée 35 min

« Nuances de bruitage » + d’infos p. 53

dès 7 ans / ciné-concert Pour
ce ciné-concert autour de trois court-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.

Représentations scolaires
jeudi 7 avr. 10h + 14h
Représentation tout public
mercredi 6 avr. 15h
BAM
—
musique, interprétation Florence Kraus,
Grégoire Terrier
—
films d’animation
Émilie Olivier Pesch
L’Inventeur Jean-François Martin
Red-end and The Factory Plant
Robin Noorda, Bethany de Forest

atelier de préparation

Durée 55 min

« Ma Curieuse nature » + d’infos p. 50

atelier d’initiation
« À la découverte des sons » + d’infos p. 52
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CYCLE 2

Concerto d’Aranjuez

FAUNE ET FLORE

CYCLES 2 ET 3

L’Eau douce

Orchestre national de Metz, Thibaut Garcia

Compagnie Pernette

dès 7 ans / symphonique Ce concert

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.

Représentation tout public
samedi 9 avr. 16h
Arsenal, Grande Salle

jeune public permet de 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.

—
direction Teresa Riveiro
guitare Thibaut Garcia
médiation Camille Villanove
—
Joaquín Rodrigo
Concerto d’Aranjuez ; Música para un jardín
Alberto Ginastera
Variaciones concertantes, op. 23

atelier d’initiation

Durée 1 h

DANSE

FAUNE ET FLORE

Représentations scolaires
vendredi 29 avr. 10h + 14h
Représentations tout public
samedi 30 avr. 11h + 16h
Arsenal, Studio du Gouverneur
—
chorégraphie Nathalie Pernette
danse Anita Mauro, Nathalie Pernette
création musicale Franck Gervais
La Compagnie Pernette est soutenue par la Cité musicale-Metz.

atelier de préparation

Durée 30 min

« Mon Eau douce » + d’infos p. 50

atelier de création

« Le concerto espagnol » + d’infos p. 52

« Musique des éléments » + d’infos p. 54
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CYCLE 1
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Trini’Family

Mount Batulao

20 – 22 mai

VOIX

FAUNE ET FLORE

CRÈCHE

CYCLE 1

MARYSE

Week-end en famille aux Trinitaires

dès 6 mois / concert-expérience

Ateliers, concerts et spectacles pour petits et grands.
Tous aux Trinitaires pour fêter l’arrivée des beaux jours !

Représentations tout public
samedi 21 mai 10h + 11h
dimanche 22 mai 10h + 11h
Trinitaires

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.

—
direction artistique, voix
Marie-Christine Laurel, Marie-Rose Laurel
harpe Marie-Christine Laurel
violon Marie-Rose Laurel
scénographie Pierre Ranzini

Durée 30 min

Kamishibaï en musique

LE MERVEILLEUX

avec des musiciens de l’Orchestre national de Metz

OURK

HOMMES MACHINES

CYCLE 2

Blah Blah Blah Cie
dès 5 ans / rock tropicaliste

Représentations tout public
samedi 21 mai 11h + 15h
dimanche 22 mai 11h + 15h
Trinitaires

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 !

—
guitare, synthé Gabriel Fabing
batterie, objets Joël Lattanzio
guitares, charango, synthé Santiago Moreno
compositions Blah Blah Blah Cie

dès 6 ans /conte musical 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 au son des musiques sélectionnées
et interprétées par des musiciens de l’Orchestre
national de Metz.

Représentations tout public
dimanche 22 mai 15h + 16h + 17h
Trinitaires

Durée 45 min
Gratuit sur réservation

Durée 40 min
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CYCLE 2

Fille

VOIX

FAUNE ET FLORE

CYCLE 2

Collectif L’Ouvre-Boîtes

Reine de cœur

VOIX

HOMMES MACHINES

Célia Pierre

dès 8 ans / conte musical
et acrobatique Inspirée par l’ouvrage

Représentations scolaires
jeudi 2 juin 10h + 14h
Représentation tout public
mercredi 1er juin 15h
BAM

de Rahel Hutmacher, Delphine Berthod donne
naissance à 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.

—
mise en scène Delphine Berthod
conte Céline Sant
danse aérienne Mathilde Clapeyron
musique Mélanie Gerber
Le Collectif L’Ouvre-Boîtes est soutenu par la Cité musicale-Metz.

atelier de préparation

Durée 1 h

« Ma Fille » + d’infos p. 50

dès 4 ans / voix et loop Les yeux

Représentations scolaires
vendredi 10 juin 10h + 14h
Représentation tout public
samedi 11 juin 16h
Arsenal, Salle de l’Esplanade

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.

—
voix, piano, loopstation Célia Pierre

atelier de création
« De vives voix » + d’infos p. 55

Durée 1 h

atelier d’initiation
« Nature et Sauvage » + d’infos p. 52
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CYCLES 1 ET 2

À chaque âge ou niveau son spectacle !
PETITE ENFANCE

Smile
OCO - Violet Arnold et Cyril Catarsi

3 mois – 3 ans

VOIX HOMMES MACHINES
mardi

Hippocampe
Compagnie Les Bestioles

15 mars

mercredi 16 mars

10h + 14h
15h

jeudi

2 déc.

9h45 + 11h

scolaires

L’Eau douce
Compagnie Pernette

vendredi

3 déc.

9h45 + 11h

scolaires

DANSE FAUNE ET FLORE

samedi

4 déc.

9h45 + 11h

tout public

NUANCES CHROMATIQUES LE MERVEILLEUX

Mount Batulao
MARYSE

vendredi

29 avr.

10h + 14h

scolaires

30 avr.

11h + 16h

tout public

21 mai

10h + 11h

tout public

VOIX FAUNE ET FLORE

10h + 11h

tout public

samedi

samedi

tout public

samedi

dimanche 22 mai

21 mai

10h + 11h

tout public

dimanche 22 mai

10h + 11h

tout public

Reine de cœur
Célia Pierre

CYCLE 1
PROG.HB.ZérO
Compagnie Ormone

vendredi

10 juin

10h + 14h

samedi

11 juin

16h

vendredi

26 nov.

10h + 14h

27 nov.

16h

4 nov.

9h45 + 11h

tout public

vendredi

5 nov.

9h45 + 11h

tout public

samedi

6 nov.

9h45 + 11h

tout public

mercredi 2 mars

dimanche 6 mars

scolaires
tout public

vendredi

5 nov.

15h

tout public

samedi

6 nov.

16h

tout public

lundi

8 nov.

10h + 14h

scolaires

mardi

9 nov.

10h + 14h

scolaires

CYCLE 2

scolaires

CP CE1 CE2
Mowgli et la meute des loups
pour quintette de cuivres et narrateur

NUANCES CHROMATIQUES LE MERVEILLEUX
jeudi

2 déc.

9h45 + 11h

scolaires

FAUNE ET FLORE LE MERVEILLEUX

vendredi

3 déc.

9h45 + 11h

scolaires

vendredi

8 oct.

10h + 14h

samedi

4 déc.

9h45 + 11h

tout public

samedi

9 oct.

16h

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

scolaires
tout public

VOIX HOMMES MACHINES

jeudi

3 mars

9h30 + 10h30 + 14h + 15h

scolaires

vendredi

4 mars

9h30 + 10h30 + 14h + 15h

scolaires

samedi

5 mars

15h + 16h

mercredi 27 oct.

15h

tout public

jeudi

15h

tout public

28 oct.

Ville de Papier
Compagnie La Bande Passante

tout public

NUANCES CHROMATIQUES FAUNE ET FLORE
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18 déc.

16h

tout public

21 jan.

10h + 14h

samedi

22 jan.

16h

vendredi

29 oct.

15h

tout public

samedi

30 oct.

16h

tout public

27 jan.

19h

vendredi

28 jan.

10h + 14h

samedi

29 jan.

16h

tout public

jeudi

10h + 14h

24 fév.

7 avr.

tout public
scolaires

9 avril

16h

tout public

OURK
Blah Blah Blah Cie
HOMMES MACHINES
samedi

scolaires
tout public

21 mai

11h + 15h

tout public

dimanche 22 mai

11h + 15h

tout public

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

tout public

dimanche 22 mai

scolaires

15h + 16h + 17h

tout public

Fille
Collectif L’Ouvre-Boîtes

tout public

VOIX FAUNE ET FLORE

DANSE NUANCES CHROMATIQUES
15h

10h + 14h

samedi

Lux
Compagnie La Vouivre
mercredi 23 fév.

15h

jeudi

FAUNE ET FLORE
scolaires

Acqua Alta
Adrien M & Claire B
jeudi

mercredi 6 avr.

Concerto d’Aranjuez
Orchestre national de Metz,
Thibaut Garcia

DANSE HOMMES MACHINES
vendredi

scolaires
tout public

HOMMES MACHINES FAUNE ET FLORE

DANSE HOMMES MACHINES

Comme c’est étrange
Söta Sälta

NUANCES CHROMATIQUES LE MERVEILLEUX

samedi

10h + 14h
15h

Curieuse nature

Yurei
Compagnie Sine Qua Non Art

tout public

Hippocampe
Compagnie Les Bestioles

10h + 14h

15 mars

mercredi 16 mars

La Petite Sirène
Collectif Ubique
17 déc.

tout public

VOIX HOMMES MACHINES
mardi

Airelle Besson
Fatty se déchaîne

vendredi

16h

Smile
OCO - Violet Arnold et Cyril Catarsi

NUANCES CHROMATIQUES LE MERVEILLEUX

16h

tout public

FAUNE ET FLORE NUANCES CHROMATIQUES

La Boîte à joujoux
Orchestre national de Metz,
Compagnie Atipik

dimanche 7 nov.

15h

Kô & Kô les deux esquimaux

LE MERVEILLEUX VOIX

DANSE HOMMES MACHINES
samedi

HOMMES MACHINES

jeudi

VOIX

VOIX HOMMES MACHINES

maternelle

Boum : Ginger’s Universe Show
Ginger McCurly

LE MERVEILLEUX FAUNE ET FLORE
scolaires

Mount Batulao
MARYSE

VOIX FAUNE ET FLORE

Nils
Compagnie Paule et Paule

tout public

mercredi 1er juin

15h

jeudi

10h + 14h

2 juin

tout public
scolaires

Reine de cœur
Célia Pierre

scolaires

VOIX HOMMES MACHINES
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vendredi

10 juin

10h + 14h

samedi

11 juin

16h

scolaires
tout public

CYCLE 3

CYCLE 4

CM1 CM2 6e

5e 4e 3e

Bach is back!
Le Concert Lorrain

Trip
Compagnie Corps In Situ

NUANCES CHROMATIQUES
samedi

25 sept.

16h

DANSE NUANCES CHROMATIQUES
tout public

Concerto d’Aranjuez
Orchestre national de Metz,
Thibaut Garcia
FAUNE ET FLORE
samedi

9 avril

16h

autour
des spectacles

tout public

38

mercredi 17 nov.

15h

jeudi

10h + 14h

18 nov.

tout public
scolaires

Les parcours

Autour des spectacles

Créez votre parcours à partir
des six thématiques de la saison

La Cité musicale-Metz propose
à tous les publics de bénéficier
d’une expérience artistique s’appuyant
sur les 3 piliers de l’éducation
artistique et culturelle :

Cette saison, la Cité musicale-Metz vous propose
six thématiques qui permettent 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. Ces thématiques peuvent servir de point d’appui
pour bâtir votre progression pédagogique.

Pour chaque spectacle jeune public,
il est possible de retrouver
— Des dossiers pédagogiques
Des dossiers d’accompagnement jeune public sont
disponibles sur le site internet citemusicale-metz.fr
avant la sortie, afin de proposer des axes de travail
avant et après le spectacle.

– permettre la rencontre avec des artistes
et des œuvres
– accompagner les élèves pour qu’ils se constituent
une culture personnelle riche et cohérente
– développer et renforcer la pratique artistique

— Une visite de nos salles (Arsenal, BAM,
Maison de l’Orchestre, Trinitaires)
Découvrez ces lieux et des endroits insolites !
C’est l’occasion également de se familiariser
au vocabulaire scénique et à la diversité des métiers
du spectacle vivant.

Afin de préparer la venue au spectacle et
de donner un maximum de clés de compréhension,
un ensemble de ressources est proposé
aux enseignants et aux accompagnateurs
pour prolonger l’expérience et appréhender
l’œuvre dans les meilleures conditions.

DANSE

— Une sensibilisation en amont du spectacle
Vous pourrez bénéficier, sur simple demande,
d’une intervention en amont du spectacle proposée
par le service éducation et médiation pour préparer
la venue au spectacle. Il s’agit de donner des clés
de compréhension sous forme d’échanges et de jeux.

LE MERVEILLEUX

FAUNE ET FLORE

VOIX

— Une rencontre bord de plateau
Vous avez la possibilité de rencontrer et d’échanger
avec les équipes artistiques à la fin de la représentation,
sur demande préalable au service éducation
et médiation. Les spectateurs pourront poser
toutes les questions qui les intéressent.

—
En lien avec votre venue à un ou plusieurs
spectacles de la Cité musicale-Metz,
il vous est également possible d’assister
à une répétition de l’Orchestre national
de Metz à l’Arsenal ou à la Maison
de l’Orchestre (plus d’infos p. 58-59),
de visiter une exposition présentée à la
Galerie d’Exposition de l’Arsenal ou encore
de participer à une session de formation
autour de l’une des grandes thématiques.

— Des ateliers de pratique artistique
Différents ateliers sont proposés cette saison
toujours en lien avec la thématique du spectacle :
- ateliers de préparation : ateliers ponctuels
en amont du spectacle (de 30 minutes à 3h)
- ateliers d’initiation : ateliers sur plusieurs séances
(de 4h à 25h)
- ateliers de création : ateliers réguliers
sur plusieurs séances (de 26h à 50h)

—
Pour tout projet, envie ou idée
à concrétiser, vous pouvez échanger
avec le service éducation et médiation
de la Cité musicale-Metz
mediation@citemusicale-metz.fr

NUANCES CHROMATIQUES

HOMMES MACHINES
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NUANCES CHROMATIQUES

DANSE

Disciplines artistiques voisines et complémentaires,
les arts plastiques et l’art du son partagent
un vocabulaire commun autour des couleurs,
des teintes et des (demi-)tons. Pas étonnant qu’ils
fonctionnent si bien ensemble ! Non sans poésie,
la palette du musicien et celle du plasticien se
mélangent et dialoguent, explorant avec subtilité
et finesse leurs « nuances chromatiques » infinies.

Véritable immersion dans la danse contemporaine,
ce parcours vous invite à découvrir cet art
du mouvement. Cette saison plus encore que
les précédentes, les spectacles de danse que
nous vous proposons de découvrir questionnent
les limites du spectacle vivant. Les chorégraphes
et danseurs ont décuplé les propositions
artistiques, s’ouvrant ainsi à plusieurs arts.
Ils donnent à voir et ressentir de nouvelles
techniques corporelles et des mises en espace
innovantes.

Spectacles du parcours

Spectacles du parcours

en journée

Formation professeurs
mercredi 29 sept. 14h–17h
par Elisabeth Algisi, plasticienne marionnettiste,
fondatrice de la Compagnie Atipik

Back is Back! Le Concert Lorrain

Arsenal

18 nov. 10h + 14h

Trip Compagnie Corps in Situ

23 oct.—7 nov.

Expo Le Jardin de Papier
Cie La Bande Passante

Arsenal

26 nov. 10h + 14h

PROG.HB.Zér0 Compagnie Ormone

2 jan. 16h
Arsenal

+ 30 oct. 16h

Ville de Papier
Cie La Bande Passante

Concert du Nouvel An, de Paris à Vienne
Orchestre national de Metz
Arsenal

21 jan. 10h + 14h

Yurei Compagnie Sine Qua Non Art

8 + 9 nov.
10h + 14h

La Boîte à joujoux
Arsenal
Orchestre national de Metz, Compagnie Atipik

28 jan. 10h + 14h

Acqua Alta Adrien M et Claire B

24 fév. 10h + 14h

Lux Compagnie La Vouivre

Arsenal

18 nov. 10h + 14h

Trip Compagnie Corps in Situ

29 avr. 10h + 14h

L’Eau douce Compagnie Pernette

Arsenal

2 + 3 déc.
9h45 + 11h

Hippocampe
Compagnie Les Bestioles

Arsenal

24 fév. 10h + 14h

Lux Compagnie La Vouivre

Arsenal

3 + 4 mars
9h30 + 10h30

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

29 oct. 15h

Réalisez votre parcours EAC en fonction
des actions culturelles proposées
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique
(consultable sur le site dès la rentrée)
– Formation pour les professionnels
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de préparation* (cf p. 48)
– Atelier de création* (cf p. 53)
– Atelier pour maternelles et primaires
par le Frac Lorraine La mélodie des couleurs

en journée

25 sept. 16h

+ 14h + 15h		
6 mars 16h

Kô & Kô les deux esquimaux

BAM

en soirée

* Nombre de places limité

Réalisez votre parcours EAC
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique
(consultable sur le site dès la rentrée)
– Formation pour les professionnels
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de préparation* (cf p. 48)
– Atelier de création* (cf p. 53)

Arsenal
BAM

7 nov. 20h

Emanuel Gat Act II&III
Arsenal
or the Unexpected Return Of Heaven and Earth

10 déc. 20h

L’âme slave
Orchestre national de Metz

Arsenal

15 déc. 20h

Nacera Belaza L’Onde

Arsenal

29 + 30 déc. 20h

Concert du Nouvel An, de Paris
Arsenal
à Vienne Orchestre national de Metz

4 sept. 20h

Saudades do Brasil
Orchestre national de Metz

Arsenal

14 jan. 20h

Marie Cambois et Lê Quan Ninh
Two Stones

17 sept. 20h

Concert d’ouverture de saison : Apocalypsis
Orchestre national de Metz
Arsenal

27 + 29 jan. 19h

Acqua Alta Adrien M et Claire B

3 mars 20h

Marlene Monteiro Freitas
Bacchae - Prelude to a Purge

* Nombre de places limité

Arsenal
BAM
Arsenal

30 nov. 20h30

Lubomyr Melnyk

10 déc. 20h

L’âme slave
Orchestre national de Metz

Arsenal

22 avr. 20h

Saint-Saëns, Concerto pour violon no 3		
Orchestre national de Metz
Arsenal

22 avr. 20h

Saint-Saëns, Concerto pour violon no 3 		
Orchestre national de Metz
Arsenal

29 avr. 20h

Maud Le Pladec counting stars
with you (musiques femmes)

Arsenal

13 mai 20h

Carte blanche à Francesco Tristano 		
Orchestre national de Metz
Arsenal

11 mai 20h

Gisèle Vienne CROWD

Arsenal

18 juin 20h

Voix des terres rouges
Orchestre national de Metz

Arsenal

21 mai 20h
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Arsenal

en soirée

Arsenal
Arsenal

Formation professeurs
mercredi 13 oct. 14h–17h
par Aurore Gruel, artiste chorégraphique
et fondatrice de la compagnie Ormone

BAM

Trinitaires

La Symphonie no 5 de Chostakovich 		
Orchestre national de Metz
Arsenal
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LE MERVEILLEUX

VOIX

Plongez dans l’imaginaire des contes mis en scène
dans le spectacle vivant. Nous invitons les enfants
à redécouvrir par la musique et par la danse l’univers
du merveilleux, ce monde peuplé d’animaux
qui parlent, de jungles folles, de voyages initiatiques,
d’amour absolu, de quêtes… Quand la magie
du spectacle vivant rencontre celle des livres,
de l’enfance et de l’imaginaire.

Qu’elle soit chantée, parlée ou même criée,
la voix fascine, émeut et interroge. Instrument
interne, elle est intimement liée aux représentations,
impressions, sensations. Quels sont les mystères
du fonctionnement de cette voix qui nous est
propre ? Comment apprivoiser cet outil merveilleux
qui est en nous et l’amener à s’exprimer en solo
ou en polyphonie ? Ce parcours vous invite
à la découverte de la voix sous toutes ses formes,
de ses fonctionnements physiologiques jusqu’à
la pratique concrète de ses différentes modalités
expressives.

Spectacles du parcours

Spectacles du parcours

en journée

Formation professeurs
mercredi 10 nov. 14h–17h
par Nathalie Galloro, conteuse
Réalisez votre parcours EAC en fonction
des actions culturelles proposées
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique
(consultable sur le site dès la rentrée)
– Formation pour les professionnels
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de préparation* (cf p. 48)
– Atelier de création* (cf p. 53)
– Atelier pour primaires, collèges et lycées
par le Frac Lorraine Îles et robinsonnades

en journée

8 oct. 10h + 14h

Mowgli et la meute des loups

Arsenal

27 + 28 oct. 15h

Comme c’est étrange Söta Sälta

BAM

4 + 5 + 6 nov.
9h45 + 11h

Nils Compagnie Paule et Paule

Arsenal

7 nov. 16h

Airelle Besson Fatty se déchaîne

Arsenal

17 déc. 10h + 14h

La Petite Sirène Collectif Ubique

Arsenal

8 + 9 nov.
10h + 14h

La Boîte à joujoux
Arsenal
Orchestre national de Metz, Compagnie Atipik

15 mars 10h + 14h

Smile OCO – Violet Arnold
et Cyril Catarsi

2 + 3 déc.
9h45 + 11h

Hippocampe
Compagnie Les Bestioles

Arsenal

21 + 22 mai
10h + 11h

Mount Batulao M A R Y S E

17 déc. 10h + 14h

La Petite Sirène Collectif Ubique

Arsenal

2 juin 10h + 14h

Fille Collectif L’Ouvre-Boîtes

2 jan. 16h

Concert du Nouvel An, de Paris à Vienne 		
Orchestre national de Metz
Arsenal

10 juin 10h + 14h

Reine de cœur Célia Pierre

3 + 4 mars 9h30 + 	
10h30 + 14h + 15h

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

22 mai 15h
+ 16h + 17h

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

en soirée

* Nombre de places limité
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BAM

Hommage à Marilyn Monroe
Orchestre national de Metz

Arsenal

18 juin 20h

Voix des terres rouges
Orchestre national de Metz

Arsenal

Trinitaires

Formation professeurs
mercredi 17 nov. 14h–17h
par Célia Pierre, orthophoniste spécialiste
de la voix, professeur de chant
En partenariat avec l’INECC
Mission Voix Lorraine

BAM
Arsenal

en soirée
24 sept. 20h30

Yseult

15 oct. 20h

Un requiem allemand
Orchestre national de Metz

Arsenal

12 + 13 nov. 20h

Les Furtifs (création)
Compagnie Roland furieux

Arsenal

BAM

17 sept. 20h

Concert d’ouverture de saison : Apocalypsis
Orchestre national de Metz
Arsenal

19 nov. 20h

Vous avez dit Mozart ?
Orchestre national de Metz

Arsenal

13 oct. 20h30
17 nov. 20h30

The Notwist

Trinitaires

17 déc. 20h

Souad Massi Oumniya

Arsenal

J.E. Sunde

22 jan. 20h

2 déc. 20h30

General Elektriks

Trinitaires
BAM

Classical Swing A. Besson,
Arsenal
Youn Sun Nah, Orchestre national de Metz

9 déc. 20h30

Hooverphonic

18 mars 20h

Concert du Nouvel An, de Paris à Vienne 		
Orchestre national de Metz
Arsenal

La 4e Symphonie de Mahler
Orchestre national de Metz

Arsenal

29 + 30 déc. 20h

8 avr. 20h

Compagnie Système Castafiore
Kantus (4-Xtinct Species)

Arsenal

Rivales V. Gens, S. Piau,
Le Concert de la Loge

Arsenal

13 jan. 20h

26 avr. 20h

Imany Voodoo Cello

Arsenal

18 mars 20h

La 4e Symphonie de Mahler
Orchestre national de Metz

Arsenal

18 mai 20h

Franges de la nature humaine
Arsenal
United Instruments of Lucilin, B. Pauset

22 avr. 20h

Saint-Saëns, Concerto pour violon no 3
Orchestre national de Metz
Arsenal

2 juin 20h

François Chaignaud et Geoffroy Jourdain
tumulus
Arsenal

BAM

11 juin 20h

Réalisez votre parcours EAC en fonction
des actions culturelles proposées
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique
(consultable sur le site dès la rentrée)
– Formation pour les professionnels
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de préparation* (cf p. 48)
– Atelier d’initiation* (cf p. 52)
– Atelier de création* (cf p. 53)
– Atelier pour primaires et collèges par
le Frac Lorraine en lien avec l’exposition
Hanne Lippard - D’amour et de mots,
de septembre 2021 à février 2022
* Nombre de places limité
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HOMMES MACHINES

FAUNE ET FLORE

À travers ce parcours nous vous invitons à explorer
l’art numérique, le spectacle vivant en prise
avec les nouvelles technologies, les rapports entre
les arts et les sciences, les enjeux de société et des
nouvelles formes de création pluridisciplinaires.
Nous chercherons à éclairer les développements
technologiques, à renouveler les approches
de l’expérience musicale et sonore, les modes
de présentation et les formes du concert mais
également les liens entre la danse, la musique
et les machines.

Qui n’a jamais construit une grenouille en papier
ou imité le chant des animaux ? Magnifiés en sons
comme en volumes, les végétaux et les animaux
représentent une source d’inspiration foisonnante
pour les artistes. Les musiques et pliages pour les
enfants regorgent de représentations de la nature,
pour mieux apprendre à se connaître et à connaître
le monde qui nous entoure. Quand l’art transcende
la nature, la feuille de l’arbre devient la partition
du musicien ou l’origami du plasticien.

Spectacles du parcours

Spectacles du parcours

en journée

Formation professeurs
mercredi 24 nov. 14h–17h
par Hervé Biroloni, compositeur
Réalisez votre parcours EAC en fonction
des actions culturelles proposées
–Visite des salles de la Cité musicale-Metz
–Dossier pédagogique
(consultable sur le site dès la rentrée)
–Formation pour les professionnels
–Sensibilisation en amont
–Bord de plateau
–Atelier de préparation* (cf p. 48)
–Atelier d’initiation* (cf p. 52)
–Atelier de création* (cf p. 53)
–Atelier pour maternelles, primaires, collèges
et lycées par le Frac Lorraine en lien
avec l’exposition Hanne Lippard - D’amour
et de mots, de septembre 2021 à février 2022

en journée

27 + 28 oct. 15h

Comme c’est étrange Söta Sälta

26 nov. 10h + 14h

PROG.HB.Zér0 Compagnie Ormone

Arsenal

21 jan. 10h + 14h

Yurei Compagnie Sine Qua Non Art

Arsenal

BAM

Arsenal

23 oct.—7 nov.

Expo Le Jardin de Papier
Cie La Bande Passante

Arsenal

28 jan. 10h + 14h

Acqua Alta Adrien M et Claire B

BAM

29 oct. 15h
+ 30 oct. 16h

Ville de Papier
Cie La Bande Passante

Arsenal

Boum : Ginger’s Universe Show
Ginger McCurly

BAM

Nils Compagnie Paule et Paule

Arsenal

Kô & Kô les deux esquimaux

Arsenal

15 mars 10h + 14h

Smile OCO – Violet Arnold et Cyril Catarsi BAM

4 + 5 + 6 nov.
9h45 + 11h

7 avr. 10h + 14h

Curieuse nature

6 mars 16h

10 juin 10h + 14h

Reine de cœur Célia Pierre

BAM
Trinitaires
Arsenal

en soirée
8 + 9 jan. 16h

Biber et Stockhausen : correspondances 		
Académie des Cosmopolites, Brice Pauset		

		 St-Pierre-aux-Nonnains
14 jan. 19h
Tesla Compagnie Distorsions
+ 15 jan. 18h		
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Mowgli et la meute des loups

2 mars 15h

21 + 22 mai 11h + 15h OURK Blah Blah Blah Cie

* Nombre de places limité

8 oct. 10h + 14h

15 jan. 20h

Lucie Antunes Sergeï Ensemble

27 + 29 jan. 19h

Acqua Alta Adrien M et Claire B

Arsenal
BAM

Formation professeurs
mercredi 19 jan. 14h–17h
par Fabienne Ritz, musicienne, et Aurèle Duda,
plasticien plieur de papier
Réalisez votre parcours EAC en fonction
des actions culturelles proposées
–Visite des salles de la Cité musicale-Metz
–Dossier pédagogique
(consultable sur le site dès la rentrée)
–Formation pour les professionnels
–Sensibilisation en amont
–Bord de plateau
–Atelier de préparation* (cf p. 48)
–Atelier d’initiation* (cf p. 52)
–Atelier de création* (cf p. 53)
–Atelier pour primaires et collèges
par le Frac Lorraine Incroyables végétaux

3 + 4 mars 9h30
Anna, Léo et le gros ours de l’armoire
+ 10h30 + 14h + 15h Orchestre national de Metz
Arsenal
7 avr. 10h + 14h

Curieuse nature

9 avr. 16h

Concerto d’Aranjuez
Arsenal
Orchestre national de Metz, Thibaut Garcia

29 avr. 10h + 14h

L’Eau douce Compagnie Pernette

21 + 22 mai
10h + 11h

Mount Batulao M A R Y S E

2 juin 10h + 14h

Fille Collectif L’Ouvre-Boîtes

BAM

Arsenal
Trinitaires
BAM

* Nombre de places limité

en soirée
8 oct. 20h

Concerto pour piano n˚1 de Brahms Arsenal
Orchestre national de Metz

25 fév. 20h

Couleurs ibériques
Orchestre national de Metz

Arsenal
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Les ateliers de pratique artistique
Les ateliers
de préparation

MATERNELLE

Mon PROG.HB.ZérO

Les ateliers de préparation
permettent de découvrir en amont
d’un spectacle l’univers des artistes
par la rencontre ou la pratique.
Ces ateliers sont ponctuels.

En lien avec PROG.HB.ZérO p. 19
lundi 22 + mardi 23 nov. 10h
réalisé par Aurore Gruel, artiste chorégraphique
Du jeu à la danse, cet atelier ouvre la porte
de l’univers des Hommes Boîtes par l’exploration
des corps, des formes, des couleurs et des sons,
pour une aventure poétique et ludique haute
en rebondissements.

Mon Smile

Ma Petite Sirène

En lien avec Smile p. 28
mardi 15 mars, 10h + 14h
réalisé par le duo OCO
Plongez avec le duo OCO dans l’univers
du spectacle Smile, ciné-concert autour
de Charlie Chaplin et des émotions. Les élèves
pourront explorer par les onomatopées
et la voix différentes émotions et découvrir
l’univers musical du spectacle.

En lien avec La Petite Sirène p. 21
jeudi 16 déc. 10h + 14h
réalisé par Célia Pierre, chanteuse
Chuchotée, parlée, chantée, criée ! Venez découvrir
les mystères insoupçonnés de votre voix autour
du conte de la Petite Sirène totalement revisité.
Cet atelier, en quelques vocalises, vous transformera
en chanteurs merveilleux !

Durée : 1h
Capacité : 2 classes

Durée : 2h
Capacité : 2 classes

Durée : 1h
Capacité : 2 classes

Mon Hippocampe
En lien avec Hippocampe p. 20
mardi 30 nov. 10h + 14h
réalisé par Martine Waniowski,
metteuse en scène et comédienne
Un voyage émotionnel et scénique qui mettra
en jeu les objets qui composent le spectacle, cubes
et tiges de bois, afin de créer un imaginaire corporel
et sonore, raconter une histoire autrement, se laisser
aller à la poésie.

Mon armoire magique
En lien avec Anna, Léo et le gros ours de l’armoire p. 26
entre le 3 jan. et le 3 mars
• ateliers d’éveil musical réalisés
par Fabienne Ritz, musicienne
• ateliers de pliage de papier réalisés
par Aurèle Duda, plasticien plieur de papier
En amont du spectacle, les enfants pourront
s’initier à l’art du son ou du pliage en travaillant
autour des personnages du conte musical
(un ours pop-up, un serpent accordéon,
un clown lanterne, un marin origami...).

Durée : 45 min
Capacité : 8 classes

Mon Yurei
En lien avec Yurei p. 22
jeudi 20 jan. 10h + 14h
réalisé par Brice Rouchet,
danseur de la Compagnie Sin Qua Non Art
Ces ateliers sont une sensibilisation à l’univers
chorégraphique de Yurei et aux techniques
de corps de Brice Rouchet. Initiez-vous à la danse
électro, fondée sur des jeux de bras circulaires
qui prend son énergie dans le clubbing, entrez
dans le club !

PRIMAIRE

Mon Mowgli
En lien avec Mowgli et la meute des loups p. 11
jeudi 7 oct. 10h + 14h
réalisé par Sarah Poulain,
fondatrice de Super Papier
Le papier sera le fil conducteur de ces ateliers.
Pour préfigurer le spectacle, les enfants seront
invités à fabriquer un petit décor autour du thème
de la jungle et des personnages de Mowgli et la meute
des loups.

Durée : 1h
Capacité : 2 classes

Mon Lux

Durée : 1h
Capacité : 2 classes

En lien avec Lux p. 24
mardi 22 fév. 10h + 14h
Plongez dans l’univers du spectacle Lux qui
aborde le monde de la nuit et de l’imaginaire
avec les photographes du collectif Bout d’essais
qui vont sensibiliser les élèves au light painting.
Les élèves vont pratiquer, expérimenter, imaginer
puis réaliser une image nocturne. Créer leur nuit.

Ma Boîte à joujoux
En lien avec La Boîte à joujoux p. 16
Réalisé par Nathalie Galloro, conteuse
et les musiciens de l’Orchestre national de Metz
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.

Durée : 1h30
Capacité : 2 classes

Durée : 1h
Capacité : 8 classes
Atelier sur demande par mail
mediation@citemusicale-metz.fr
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Ma Curieuse nature

COLLÈGE ET LYCÉE

En lien avec Curieuse nature p. 29
jeudi 7 avr. 10h + 14h
réalisé par Christophe Costeceque,
artiste intervenant
Un atelier original pour apprendre à façonner
des objets sonores à partir de plantes ou d’éléments
naturels. Une occasion de redécouvrir la nature
qui nous entoure et de repartir avec un petit objet
sonore construit de ses propres mains !

Mon Trip
En lien avec Trip p. 18
jeudi 18 nov.
réalisé par un danseur de la Compagnie
Corps in Situ
Cet atelier permet de pratiquer par l’exploration
du corps une des phrases dansées du spectacle
et de découvrir comment cette danse rythmée
et codée peut devenir plus libre.

Durée : 2h
Capacité : 2 classes

Durée : 2h
Capacité : 2 classes
Atelier sur demande par mail
mediation@citemusicale-metz.fr

Mon Eau douce
En lien avec L’Eau douce p. 31
jeudi 28 avr. 10h + 14h
réalisé par une danseuse de la compagnie Pernette
Pour plonger dans l’univers de L’Eau douce,
voici une approche des différents états de l’eau :
de la glace, à la goutte, vers la fluidité sans oublier
la vapeur d’eau… Il s’agit d’explorer la présence
de l’eau tout autour de nous, de saisir son rapport
au corps et à notre imaginaire jusqu’à convoquer
les monstres des abysses !

Mon Onde
En lien avec L’Onde
Atelier sur demande
réalisé par Nacera Belaza, chorégraphe
Nacera Belaza n’a de cesse d’interroger dans
ses créations « le geste dansé » et elle nourrit
son travail par les apports profonds de sa double
culture, française et algérienne. L’enjeu de cet
atelier sera de poursuivre la relation à l’autre
et de poser un nouveau regard sur la scène.

Durée : 1h
Capacité : 2 classes

Durée : 2h
Capacité : 1 classe

Ma Fille
En lien avec Fille p. 34
jeudi 2 juin 10h + 14h
réalisé par Mélanie Gerber,
musicienne du Collectif L’Ouvre-Boîtes
Immergez-vous et venez découvrir l’univers
musical du spectacle Fille avec la musicienne
Mélanie Gerber. Les élèves pourront pratiquer
les techniques de mise en voix et de mise en
son pour recréer l’ambiance sonore du spectacle.

Mon Acqua Alta
En lien avec Acqua Alta p. 23
jeudi 27 + vendredi 28 jan.
Venez découvrir, à travers une installation
qui complète le spectacle, le livre dont les dessins
et les volumes en papier forment les décors de
l’histoire et s’animent en réalité augmentée grâce
à des tablettes ainsi qu’une immersion en réalité
virtuelle dans une des scènes du spectacle.

Durée : 1h
Capacité : 4 classes
Atelier sur demande par mail
mediation@citemusicale-metz.fr

Atelier « Quint et science »
En lien avec Requiem pour Napoléon
par Le Concert de la Loge
jeudi 3 fév. 9h-12h
Ce concert interactif invite les élèves à réaliser
plusieurs expériences afin d’appréhender, selon
leur niveau : - la hauteur - le timbre - l’enveloppe
- l’intensité d’un son.
De la gamme tempérée, à l’expérience de Chladni
en passant par le mur du son, ce concert
pédagogique mené par quatre musiciens (quatuor
à cordes) du Concert de la Loge et par un professeur
de Maths/Sciences est une invitation à écouter
les grands chefs-d’œuvre autrement.

Durée : 3h
Capacité : 1 classe

Mon Tesla
En lien avec Tesla
jeudi 13 jan. 14h
réalisé par Hervé Birolini, compositeur multimédia
Cet atelier de manipulation en lien avec la
technologie musicale et une invitation à la
rencontre autour de l’univers de Tesla, dans une
démarche de poétisation de la technologie et de son
champ lexical dans la musique et les arts vivants.

Durée : 2h
Capacité : 2 classes

Durée : 1h
Capacité : 1 classe
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Les ateliers
d’initiation

À la découverte des sons

Les ateliers
de création

En lien avec Curieuse nature p. 29
réalisé par Le semeur de son
Autour du spectacle Curieuse nature, les élèves
pourront réaliser des objets sonores fabriqués
à partir d’éléments de la nature et découvrir
les sons pour en créer une partition musicale
grâce aux conseils du semeur de sons.

Les ateliers de création sont
des ateliers de pratique artistique
se répartissant sur toute l’année
scolaire et pouvant atteindre
jusqu’à 50h.

En lien avec Hippocampe p. 20
par les artistes de la Compagnie Les Bestioles
En utilisant à la fois le théâtre, la musique,
la manipulation d’objets, la danse, l’écriture
poétique, nous explorerons des univers abstraits
afin de composer notre propre histoire, nous
inventerons un monde imaginaire qui s’inspirera
de forêts et de jardins fantastiques et chimériques.

Renseignements et réservations
mediation@citemusicale-metz.fr

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

PRIMAIRE

Les ateliers d’initiation sont
des ateliers de pratique artistique,
pouvant représenter jusqu’à 25h
d’intervention réparties sur plusieurs
séances. Pouvant se dérouler en
classe ou dans les différentes salles
de la Cité musicale-Metz, ils sont
encadrés par des artistes professionnels.

Durée : 12h
Capacité : 1 classe

MATERNELLE

Musique des jardins

Nature et Sauvage
Renseignements et réservations
mediation@citemusicale-metz.fr

Nuances de bruitage

En lien avec Fille p. 34
réalisé par Céline Marchal-Sant et Mélanie
Gerber, artistes du Collectif L’Ouvre-Boîtes
Les élèves pourront expérimenter le processus
de création du spectacle Fille, conte musical
acrobatique, par un atelier d’écriture sur la relation
à la nature et au sauvage. Ils pourront ensuite
le mettre en voix et en sons pour créer l’ambiance
sonore de leur texte.

En lien avec Smile p. 28
par le duo OCO
En créant la bande son d’un court métrage en
bruitages, les enfants pourront expérimenter
les techniques des bruitages et percevoir comment
les différents sons, en lien avec l’image, véhiculent
des émotions. À partir d’un même court-métrage,
deux bandes sons seront créées : les élèves
de maternelle réaliseront une bande son effectuée
à partir de bruits de bouche, et ceux d’élémentaire
une bande son avec les techniques utilisées
par les bruiteurs professionnels.

Durée : 18h
Capacité : 1 classe

Le concerto espagnol

Durée : 50h
Capacité : 2 classes

En lien avec Concerto d’Aranjuez p. 30
jeudi 17 + vendredi 18 mars
jeudi 7 + vendredi 8 avr.
La médiatrice Camille Villanove proposera
des ateliers de pratique alliant musique et arts
plastiques pour découvrir la guitare classique
et la musique espagnole, et plonger ainsi
dans le concert.

Les petits sons de l’armoire
En lien avec Anna, Léo et le gros ours de l’armoire p. 26
par Momtez Sridi, intervenant artistique
En partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine,
les élèves réaliseront une production musicale
autour du spectacle Anna, Léo et le gros ours de l’armoire,
avec l’aide du musicien Momtez Sridi et la complicité
de musiciens de l’Orchestre national de Metz.

Durée : 12h
Capacité : 2 classes

Durée : 50h
Capacité : 3 classes
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Fantasmagorie

PRIMAIRE

En lien avec Yurei p. 22
réalisé par Sarah Baltzinger, chorégraphe
La chorégraphe propose à trois classes d’explorer
par le geste et le corps en mouvement leur vision
de la fantasmagorie. En explorant les techniques
de corps propre au répertoire de Sarah Baltzinger,
les élèves expérimentent, dans ces ateliers
de découverte de la danse, les morcèlements
intérieurs dont nous sommes sujets.

La jungle de papier
En lien avec Mowgli et la meute des loups p. 11
réalisé par Sarah Poulain,
fondatrice de Super Papier
Le papier sera le fil conducteur de ces ateliers,
chaque classe utilisant ce matériau de façon
à se projeter dans l’espace scénique et réinventer
leur propre Mowgli. Les trois projets différents
s’articuleront autour de la création de décors
et de personnages en mouvement, permettant
ainsi aux enfants de penser la narration
et la mise en scène d’un spectacle.

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

Crépuscule

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

En lien avec Lux p. 24
réalisé par le collectif Bout d’essais
La compagnie La Vouivre, abordant le monde
de la nuit et de l’imaginaire, et les photographes
du collectif Bout d’essais, vont faire sensibiliser
les jeunes au light painting. Le light painting
est une technique visuelle de prise de vue
photographique fondée sur la captation
de la lumière dans un état temporel et d’espace.
Le temps de pose long et le cadrage difficile
occasionnent un résultat aléatoire et incertain
rendant d’autant plus intéressante son approche.

Petits Hommes Boîtes
En lien avec PROG.HB.ZérO p. 19
réalisé par Aurore Gruel, chorégraphe
Déplacer les Hommes Boîtes de la boîte noire
vers des espaces publics, voici le défi qui nous
est lancé. Les Hommes Boîtes ouvrent la porte
d’un imaginaire, nous projettent dans une autre
dimension entre réel et virtuel… Avec leurs têtes
cubiques, ils ouvrent un univers où il faut inventer
des règles, explorer le plaisir, la place de l’imaginaire
et la nécessité des relations humaines.

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

Durée : 35h d’ateliers
Capacité : 3 classes

Musique des éléments
En lien avec L’Eau douce p. 31
réalisé par Éline Dussart,
La Fibre collectif Grand Est
Du ruisseau à la cascade, du flocon à la glace,
de la pluie à la vapeur. L’eau traverse notre
environnement en de multiples états ayant chacun
une résonance acoustique, un timbre unique
et malléable. Les ateliers plastique et musical
s’articuleront autour de l’analyse des sons produits
par les états de l’eau, la manipulation responsable
de matériaux en vue d’une reproduction amplifiée
de ces sonorités, puis la production d’une pièce
musicale originale.

L’univers des sirènes
En lien avec La Petite Sirène p.21
réalisé par Nathalie Galloro, conteuse,
Marie Mirgaine, illustratrice,
et Célia Pierre, chanteuse
Ces ateliers mèneront à la création d’un conte
visuel et sonore sous forme d’exposition immersive
et follement onirique autour du conte de La Petite
Sirène d’Andersen.

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

De vives voix

À la rencontre de Mozart

En lien avec Reine de cœur p. 35
réalisé par Célia Pierre, chanteuse
Découvrez la voix sous toutes ses formes !
Porté par l’accompagnement du piano, et de la
loopstation, aux infinies possibilités polyphoniques
et rythmiques, le projet aboutira à la création
de pièces vocales inédites mêlant des morceaux
de vos chansons préférées avec des airs
du répertoire classique.

En lien avec Hommage à Mozart à Mancieulles
réalisé par Delphine Froeliger,
intervenante artistique
Tout au long de la saison, les élèves du Val de Briey
réaliseront une production musicale autour
de l’illustre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart,
avec l’aide de la musicienne Delphine Froeliger
et des musiciens de l’Orchestre national de Metz.

Durée : 90h
Capacité : 6 classes de cycle 3

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

Musique de feu en terres rouges

Des plis et des sons

En lien avec Voix des terres rouges à Villerupt, L’Arche
De janvier à juin, les élèves de l’école de Russange
réaliseront une production musicale autour
de L’Amour sorcier de Manuel de Falla et de la création
Voix des terres rouges de Catherine Kontz, avec
l’aide de la musicienne Christelle Bertringer
et des musiciens de l’Orchestre national de Metz.

En lien avec Anna, Léo et le gros ours de l’armoire p. 26
réalisé par Fabienne Ritz, musicienne
intervenante, et Aurèle Duda, scénographe plieur
En partenariat avec le Pôle Musique et Danse pour
la septième année consécutive, de futurs enseignants
de la musique se formeront à l’intervention musicale
en milieu scolaire, guidés par la musicienne
Fabienne Ritz et le plieur de papier Aurèle Duda.
De décembre à mars, les élèves réaliseront
une production musicale autour du spectacle
Anna, Léo et le gros ours de l’armoire, utilisant la voix,
le corps et des objets sonores.

Durée : 50h
Capacité : 3 classes de cycle 3

Durée : 25h
Capacité : 1 classe de CP
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Méta Voix

COLLÈGE ET LYCÉE

Dans le cadre de sa résidence à la Cité musicaleMetz, l’ensemble vocal Les Métaboles propose aux
collégiens et aux lycéens un parcours de découverte
du répertoire du chant choral et de la pratique vocale
autour des concerts de l’ensemble programmés
cette saison. Trois classes de collégiens et de lycéens
seront impliquées pour travailler la technique
vocale de l’ensemble autour des œuvres de Ravel,
Poulenc et Gershwin.

Voyage Voyages
En lien avec Trip p. 18
réalisé par les danseurs de la Compagnie
Corps in Situ
Ce projet propose à deux classes de s’immerger
dans le processus de création du spectacle Trip.
Une première classe de collégiens travaillera sur
les inspirations visuelles autour de la thématique
du voyage et expérimentera les techniques
de mise en lumière. Une deuxième classe
pratiquera le voyage par les mouvements du corps.

Les autres actions
d’accompagnement
Blind test
Lycées et établissements d’enseignement supérieur
Initiée par les musiciens de l’Orchestre national
de Metz en partenariat avec les BibliothèquesMédiathèques de Metz, la formule de blind tests
permet de toucher le public lycéen et étudiant
qui n’oserait ou ne penserait pas franchir les
portes des salles de concert. Le service éducation
et médiation propose une tournée dans les
établissements avec un quatuor de musiciens
de l’Orchestre national de Metz.

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

Durée : 30h
Capacité : 2 classes

Orchestre ton lycée !
La Cité musicale-Metz entretient depuis
de nombreuses années des relations privilégiées
avec des lycées du territoire. Avec le dispositif
« Orchestre ton lycée ! », l’Orchestre national
de Metz 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…

Les Furtifs - Fuir Un Réseau
Trop Intrusif
En lien avec le spectacle Les Furtifs
réalisé par Isabelle Busac et Sélim Zahrani
de la Compagnie Roland furieux
Cet atelier de théâtre et de création sonore vise
à questionner les élèves : sommes-nous devenus
des hommes machines ? C’est-à-dire des individus
éloignés du Vivant, de la Nature ? Des monstres
hybrides qui font corps avec les outils numériques ?
Quels sont les modes de résistance que l’on peut
inventer, imaginer pour échapper à « ce réseau trop
intrusif » ?

Durée : 50h
Capacité : 1 établissement

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

Capacité : sur demande

Peace&Lobe®
Peace&Lobe® est une opération de prévention
des risques auditifs qui permet également
de sensibiliser les enfants et adolescents à l’histoire
des musiques amplifiées de manière ludique
et décalée. Ce programme de prévention des
risques auditifs 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 du Conseil
Régional Grand Est dans le cadre du Plan Régional
Santé-Environnement (PRSE3).

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 musicaleMetz propose, chaque saison, des résidences en lien
avec ses activités artistiques. Cette année, un projet
d’éducation artistique et culturelle sera construit
autour du spectacle Anna, Léo et le gros ours de l’armoire
présenté par l’Orchestre national de Metz.

Capacité : 3 classes

Follement cuivré

PRIMAIRE L’appel du Tsar / Flying Orkestar
BAM – mardi 12 oct. 10h + 14h
Rachid Wallas & The Fatpack
COLLÈGE ET LYCÉE
BAM – mardi 19 oct. 10h + 14h

Parcours Avenir

En lien avec le spectacle Fatty se déchaîne
et Classical Swing d’Airelle Besson
Airelle Besson, compositrice et trompettiste,
accompagnera les classes orchestre du collège
Jules Ferry et de l’école Pierre et Marie Curie
de Woippy (CM2) en lien avec la classe orchestre
du collège Les Hauts de Blémont de Borny,
dans la composition d’une pièce instrumentale
follement inventive et cuivrée. Cette pièce, pensée
avec les élèves et jouée par eux sous la direction
d’Airelle Besson, sera un écho aux œuvres
de l’artiste accueillie à l’Arsenal cette saison.

Consciente de l’importance de 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
également chaque année des stagiaires de 3e
dans le cadre des stages d’observation.

Durée : 50h
Capacité : 3 classes

Capacité : à la demande
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Les répétitions
de l’Orchestre national de Metz
vendredi 8 oct. 11h
Orchestre national de Metz
direction David Reiland
Ludwig van Beethoven Symphonie no 6 « Pastorale »
CYCLE 3

Capacité : 8 classes

vendredi 19 nov. 11h
Orchestre national de Metz
direction Constantin Trinks
Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie no 39
CYCLES 3 ET 4

Capacité : 8 classes

vendredi 10 déc. 11h
Orchestre national de Metz
direction Lionel Bringuier
Zoltán Kodály Danses de Galanta
Piotr Ilitch Tchaikovsky Francesca da Rimini
CYCLE 3

Les générales
« augmentées »

Capacité : 8 classes

vendredi 25 fév. 10h
Orchestre national de Metz
direction Shiyeon Sung
piano Roger Muraro
Joly Braga Santos Symphonie no 3
Manuel de Falla Nuits dans les Jardins d’Espagne

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,
trois répétitions générales de l’Orchestre national
de Metz 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.

CYCLES 3 ET 4

DU CYCLE 3 AU LYCÉE
La Cité musicale-Metz et l’Opéra-Théâtre de Metz
Métropole 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’OpéraThéâtre. Les deux seront indissociables pour
une meilleure compréhension du montage
d’une production. Un travail préparatoire
avec les élèves est essentiel.
jeudi 23 sept. – matin à la Maison de l’Orchestre /
après-midi à l’Opéra-Théâtre
Gioacchino Rossini Le Comte Ory
direction Corinna Niemeyer
CYCLE 4 ET LYCÉE

jeudi 10 mars – matin à la Maison de l’Orchestre
lundi 21 mars – après-midi à l’Opéra-Théâtre
Vincenzo Bellini La Sonnambula
direction Béatrice Venezi

Capacité : 50

CYCLE 4 ET LYCÉE

mardi 14 déc. – après-midi
à la Maison de l’Orchestre
jeudi 16 déc. – après-midi à l’Opéra-théâtre
Nino Rota Le Chapeau de paille
direction Jacques Mercier

CYCLES 3 ET 4

Capacité : 50

CYCLE 4 ET LYCÉE

mercredi 25 mai – matin à la Maison
de l’Orchestre / après-midi à l’Opéra-Théâtre
Charles Gounod Mireille
direction David Reiland
CYCLE 4 ET LYCÉE

Capacité : 50

Capacité : 8 classes

vendredi 13 mai 10h
Orchestre national de Metz
direction Yi-Chen Lin
piano Francesco Tristano
Francesco Tristano Introit / La Franciscana
Jean-Sébastien Bach Concerto no 1 en ré mineur
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à la Maison de l’Orchestre
et à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Capacité : 8 classes

vendredi 18 mars 10h
Orchestre national de Metz
direction David Reiland
soprano Camilla Tilling
Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn
CYCLE 4

Les doubles
répétitions

jeudi 27 jan. – matin à la Maison de l’Orchestre /
après-midi à l’Opéra-Théâtre
Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo
direction David Stern
CYCLE 4 ET LYCÉE

Capacité : 50

Capacité : 8 classes
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Capacité : 50

Nouveauté !
Les actions numériques
PRIMAIRE ET COLLÈGE

La Cité musicale-Metz propose plusieurs actions
numériques, initiées durant les périodes
de confinement, à destination des enfants, familles,
élèves, enseignants et éducateurs. Ces activités
à distance se déclinent dans plusieurs formes
et permettent de se familiariser avec différentes
disciplines (danse, chant, musiques de traditions
écrite et orale, origami…). Ces nouveaux formats
s’inscrivent pleinement dans le projet d’éducation
artistique et culturelle en lien avec la programmation
de la Cité musicale-Metz.

Kamishibaï instrumentaux
Intimiste et délicate, cette technique d’origine
japonaise met en lumière les illustrations
de Lionel Larchevêque, créées pour l’occasion,
sous l’œil attentif de la caméra d’Aurélien Zann.
Chaque épisode est conté par Nathalie Galloro avec
la complicité d’un musicien de l’Orchestre national
de Metz qui nous fait découvrir les plus belles
mélodies de son instrument.
– kamishibaï des cordes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse et harpe
– kamishibaï des bois : flûte, hautbois, clarinette
et basson
– kamishibaï des cuivres : cor
À consulter sur la page Youtube de la Cité musicale-Metz.

LYCÉE

Le garçon d’orchestre
Projet réalisé en partenariat avec RCF Jérico
Moselle.
Marcel Mercier, poète et musicien, a formidablement
retranscrit dans son recueil de poèmes, Le garçon
d’orchestre, les personnalités de chaque instrument.
Dans une langue riche et pleine d’esprit, il raconte
comme nul autre la place de chacun dans l’orchestre
et établit une solide passerelle entre littérature
et musique. Grâce à des podcasts, les musiciens
de l’Orchestre national de Metz mettent en musique
cette prose exigeante, lue par Jacques Mercier, ancien
directeur musical de l’orchestre et fils du poète.
Une manière originale et ludique de découvrir
le monde symphonique !
À écouter sur rcf.fr

–
D’autres propositions numériques
sur citemusicale-metz.fr

60

61

La Cité musicale-Metz en région
L’Orchestre national de Metz hors les murs
sam 11 sept.

20h

ven 22 oct.

20h30

jeu 14 oct.
mer 10 nov.

20h
14h + 16h

Fénétrange, Collégiale Saint-Rémi

Festival de Fénétrange

Opéra de Reims

Concerto pour piano no 1 de Brahms

Paris, Cathédrale Saint-Louis-des-Invalides

Un Requiem allemand

Opéra de Reims

La Boîte à joujoux

ven 26 nov.

20h30

Mancieulles, Espace Saint-Pierremont

Hommage à Mozart

sam 11 déc.

20h30

Châlons-en-Champagne, La Comète

L’âme slave

sam 26 fév.

20h30

Opéra de Reims

Couleurs ibériques

dim 13 mars
15h
Thaon-les-Vosges, La Rotonde
			
mer 5 jan.

20h

jeu 6 jan.

20h30

Montigny-lès-Metz, Espace Europa

Concert du Nouvel An

Sarrebourg, Salle des fêtes

Concert du Nouvel An

ven 7 jan.

20h

sam 8 jan.

20h30

Dieuze, Les Salines royales

Concert du Nouvel An

Mancieulles, Espace Saint-Pierremont

Concert du Nouvel An

dim 9 jan.

16h

Hombourg-Haut, Espace de Wendel

Concert du Nouvel An

dim 3 avr.

17h

Épinal, Auditorium La Louvière

Concert du Nouvel An

jeu 7 avr.

20h

ven 8 avr.

20h30

Sarreguemines, Hôtel de Ville

Concerto d’Aranjuez

Pont-à-Mousson, Espace Montrichard

Concerto d’Aranjuez

ven 17 juin

20h

Villerupt, L’Arche

Voix des terres rouges

dim 19 juin

17h

Sanem (Luxembourg), Artikuss

Voix des terres rouges

L’Orchestre national de Metz
à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole
1er – 5 oct.		
Le Comte Ory Gioachino Rossini
21 déc. – 1er jan. 		

Le Chapeau de paille d’Italie Nino Rota

4 – 8 fév. 		
Idomeneo Wolfgang Amadeus Mozart
27 – 31 mars 		La Sonnambula Giovanni Bellini
3 – 7 juin 		
Mireille Charles Gounod

La Cité musicale-Metz accueille tout au long
de l’année des élèves des quatre coins de la région
sur ses différents sites pour des spectacles,
des répétitions, des ateliers ou encore des visites.
Soucieuse de rendre sa programmation artistique
accessible aux publics les plus éloignés, elle s’attache
également à aller à la rencontre des jeunes sur
l’ensemble du territoire du Grand Est, notamment
en lien avec les tournées régionales de l’Orchestre
national de Metz. Fer de lance de la Cité musicaleMetz, l’Orchestre national de Metz parcourt tout
le territoire de la Région Grand Est où il diffuse
ses concerts et met en œuvre de nombreux projets
de médiation et d’éducation artistique.

À Chaumont, Reims ou encore Épinal, Mancieulles,
Frouard et Raon-l’Étape, il s’appuie sur un vaste
réseau de partenaires, festivals, salles de spectacles
et collectivités. Cette saison, l’Orchestre national
de Metz sera présent avec des projets de création
(50 heures d’intervention) en Meuse, en Meurtheet-Moselle et dans les Vosges.
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Finale du Concours international
de piano d’Épinal
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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.

Conservatoire à rayonnement
régional Gabriel Pierné
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 travaillent en étroite collaboration
dans l’accompagnement des élèves de la Métropole
de Metz en lien avec la programmation
grâce à la venue de musiciens intervenants
dans les établissements scolaires.
conservatoire.metzmetropole.fr

Pour tout complément d’information,
contactez le service éducation et médiation
par mail à mediation@citemusicale-metz.fr

Fonds régional d’art
contemporain Lorraine

Musée de la Cour d’Or

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 6 thématiques présentées.
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

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-Pierreaux-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). Une visite
autour d’une thématique peut être organisée afin
de prolonger votre parcours EAC au sein du Musée
de la Cour d’Or.
musee.metzmetropole.fr

INECC Mission Voix Lorraine
Ayant une expertise dans le domaine de la Voix,
cette saison, avec un fil rouge autour de cette
thématique, l’INECC Mission Voix Lorraine
s’associe à la Cité musicale-Metz afin de présenter
des projets d’éducation artistique et culturelle
complets. 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

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

Opéra-Théâtre de Metz Métropole

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

La Cité musicale-Metz et l’Opéra-Théâtre de Metz
Métropole 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

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

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’interventions dans une classe de Metz, en lien
direct avec un programme musical de l’Orchestre
national de Metz. 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

Bibliothèques-Médiathèques
de Metz
Le réseau des Bibliothèques-Médiathèques de Metz
est un partenaire incontournable de la Cité musicaleMetz 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 et des bibliothécaires du réseau proposent
des concerts blind-test autour des musiques de films
mais aussi des séances Îles aux bébés pour les familles
autour de comptines et jeux de doigts. Cette saison,
les deux partenaires présenteront pour la première
fois des instruments de l’orchestre à travers
le kamishibaï, petit théâtre d’images japonais.
bm.metz.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.php
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infos pratiques
Université de Lorraine

Les Concerts Classiques d’Épinal et
le Festival des Abbayes 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

Depuis de nombreuses années, l’Orchestre national
de Metz 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 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

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 « Ma salle extraordinaire ».
Ce projet a également été décliné en version numérique :
citemusicale-metz.fr/media/cmm/188474-ma_salle_
extraordinaire_document.pdf

Les Flâneries Musicales de Reims
L’Orchestre national de Metz 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 kamishibaï…
flaneriesreims.com
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Les lieux

L’Orchestre
national de Metz
La Maison
de l’Orchestre
Fondé en 1976, l’Orchestre national de Metz
est en résidence permanente à l’Arsenal et dispose
de sa propre « Maison de l’Orchestre » où il effectue
ses répétitions ainsi qu’une partie de ses actions
pédagogiques. L’Orchestre national de Metz s’est
engagé en 2016 dans la création de la Cité musicaleMetz qui, avec les salles messines de l’Arsenal,
la BAM et les Trinitaires, constitue un projet
ambitieux de maison de toutes les musiques
et de la danse, pour tous les publics. L’Orchestre
national de Metz est sous la direction musicale
de David Reiland depuis septembre 2018.

L’Arsenal

La BAM

Les Trinitaires

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-Pierreaux-Nonnains ainsi que la Chapelle des Templiers,
datant respectivement des ive et xiiie siècles.

Il y a 6 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.

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.

BAM
20, boulevard d’Alsace
57 070 Metz

Trinitaires
12, rue des Trinitaires
57 000 Metz

Arsenal
3, avenue Ney
57 000 Metz

Orchestre national de Metz
Maison de l’Orchestre
31, rue de Belletanche
57 000 Metz
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Modalités pratiques

Tarif

Comment réserver

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

Retrouvez le bulletin de réservation
sur le site de la Cité musicale-Metz
citemusicale-metz.fr/education
et retournez-le dûment complété
(un bulletin par classe) par :

Gratuité pour les professeurs accompagnant
les élèves (1 pour 10 élèves puis 1 par dizaine
supplémentaire).
Les spectacles Boum : Ginger’s Universe Show
et les Kamishibaï en musique sont gratuits
sur réservation

– mail
mediation@citemusicale-metz.fr
– courrier postal
Service Éducation et médiation
Maison de l’Orchestre
31, rue de Belletanche
57 000 Metz

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 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.

Les inscriptions sont ouvertes
dès le 23 juin 2021, dans la limite
des places disponibles.

L’équipe éducation
et médiation

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

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

Salomé Mermoz
Chargée de projets éducation et médiation
03 87 39 92 28
smermoz@citemusicale-metz.fr

Sophie Noirjean
Chargée de mission Éducation Nationale
03 87 39 92 00
snoirjean@citemusicale-metz.fr

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

Avec l’aide temporaire de
Constance Seger apprentie, attachée
à l’accompagnement des projets
éducation et médiation
cseger@citemusicale-metz.fr

Caroline Philippe
Chargée de projets éducation et médiation
Orchestre national de Metz
03 87 32 66 30
cphilippe@citemusicale-metz.fr

Augustin Javel
Chargé de projets éducation et médiation
Orchestre national de Metz
ajavel@citemusicale-metz.fr

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

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.
Ces rappels et précisions vous permettront
d’apprécier au mieux votre venue
à la Cité musicale-Metz.

—
Pour plus d’informations concernant les démarches
à effectuer pour réserver un spectacle avec
votre classe, vous pouvez retrouver les modalités
d’inscription sur le site internet, ou contacter
le service éducation et médiation.
mediation@citemusicale-metz.fr

Illustrations Céline Kriebs
Photographies couverture, p.4, 58, 59 Christophe Urbain / p.10 Benjamin de Diesbach / p.11, 32 DR / p.12 Laurent Besson - Caribou Photo /
p.14 La Bande Passante / p.15 Jean-Michel Auclair / p.16 Compagnie Atipik / p.17 Antonin Chaix / p.18 Bohumil Kostohryz / p.19 Romuald
Ducros / p.20 Compagnie Les Bestioles / p.21 Thomas Hamon / p.22 Sine Qua Non Art / p.23 Romain Etienne / p.24 Olivier Bonnet / p.25
Léo Lorini / p.26 Aurèle Duda / p.27 Chandeigne 2019 - Galerie Jeanne Bucher Jaeger / p.28 Bastien Colin / p.29 Mike Zenari / p.30 Marco
Borggreve / p.31 Melune / p.34 Émilie Salquabre / p.35 Un dix-neuf septembre / p.48, 52, 53, 55, 57, 60 Cité musicale-Metz
Conception Belleville 2021
Impression La Nancéienne d’Impression
Programme sous réserve de modifications.
Licences d’entrepreneur de spectacles Metz en Scènes : 1-1112124 (Arsenal),
1-1112123 (Saint-Pierre-aux-Nonnains), 1-1112125 (Trinitaires), 1-1112122 (BAM), 2-1112126, 3-1112127.
Licences d’entrepreneur de spectacles Orchestre national de Metz : 2-1111982, 3-1111981.
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Les productions / coproductions
de la Cité musicale-Metz
Le Concert Lorrain Bach is back!

Cie Pernette L’Eau douce

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.
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+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.

