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Offres culturelles des institutions messines proposées 

Aux associations du réseau de solidarité 

Année 2022- 2023 

 

I – La cité musicale (Arsenal- Bam – Orchestre National de Metz) 

 

Engagement de la cité musicale : 
 
La cité musicale a pour ambition de proposer au public une programmation culturelle 
de qualité et accessible au plus grand nombre. Favoriser l’accès de toutes et tous aux 
créations artistiques lui semble à ce titre une nécessité. 
 
 
Propositions pour l’année 2022-2023 :  
 
Genre  Date NOM DU SPECTACLE Précisions  

Symphonique  Vendredi 14 
octobre - 
20H  

Kaléidoscope viennois - 
Orchestre national de Metz 
Grand Est  

Salieri- Mozart- Haydn- 
Beethoven 

Musiques du 
monde  

Jeudi 17 
novembre - 
20H  

FATOUMATA DIAWARA 
Fenfo ( en bambara : 
quelque chose à dire)  

Jazz- Blues- pop - 
électronique  

Danse Vendredi 16 
décembre- 
20H  

BRUNO BELTRAO  Danse urbaine- 
chorégraphie 
contemporaine  

ONM A prévoir en 
janvier  

Répétitions à la maison de 
l'orchestre  

 

Expositions  A prévoir en 
janvier  

Viste commentée d'une 
exposition à l'Arsenal  

 

Danse Jeudi 9 
février- 20H  

Béatrice MASSIN Requiem, 
la mort joyeuse  

Danse sur requiem de 
Mozart et musique 
populaire mexicaine 

Baroque  Jeudi 30 
mars- 20H  

Le LUDUS PASTORALIS - 
Le concert lorrain  

Musique- Voix et danse 
baroque  

Symphonique Dimanche 2 
avril - 16H  

Concert dessiné  Musique et BD se 
croisent sur le papier et 
sur scène  

Symphonique  Vendredi 12 
mai - 20H  

De NINO ROTA à Ennio 
MORRICONE –  
ONM  

Musiques de films italiens 
très connus  

Musiques du 
monde  

Jeudi 15 juin 
- 20H  

Babel connexion  Cultures gipsy turques et 
orientales  
 

Symphonique  Vendredi 30 
juin  

Mademoiselle Moselle - 
Orchestre National de Metz 

Chants du patrimoine 
lorrain avec des choristes 
amateurs et des artistes 
contemporains 
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La galerie photo est accessible gratuitement, mais des visites guidées peuvent être 
organisées. La présence lors des vernissages est possible et souhaitée. 
 
Comment faire pour participer ? 
 
Au moins 2 jours à l’avance, donner le nombre exact de personnes à la   responsable, 
Sibylle BRUNOT, sans oublier d’en informer le réseau pour que l’on puisse produire 
les bilans demandés 

 
Pour la cité musicale, s’adresser à 
 
- Sibylle BRUNOT :  sbrunot@citemusicale-metz.fr 

 
- Ou Billetterie : Alain-Thomas Noël (Arsenal) :  atnoel@metzenscenes.fr  

 

 Merci de Prévenir les personnes référentes des lieux d’accueil de toute modification 
liée aux réservations des spectacles choisis . 

 

II- Centre POMPIDOU- METZ 

 
Le Centre Pompidou- Metz propose de concevoir une formation spécifique et des 
activités adaptées autour des expositions, ainsi qu’un accompagnement dans la 
préparation des visites . 
 Le programme l’art de partager s’inscrit dans une politique d’accessibilité des publics 
fragilisés. 
 
Le réseau de solidarité des associations messines s’engage à : 
- Constituer des groupes,  
- À organiser l’accompagnement des groupes,  
- À participer au programme « l’art de partager », 
- A prévenir le centre Pompidou- Metz de toute absence du groupe 15 jours avant 

la date de la visite : Jules COLY 03 87 15 39 53 ; jules.coly@centrepompidou-
metz.fr 
 

 
Visites guidées dernier trimestre 2022 :  
 
- mercredi 12 octobre 2022 de 14h00-15h30 / Visite guidée  
- mercredi 30 novembre 2022 de 10h00 -11h45 / Visite guidée, supplémentaire  
 
  
NB : le groupe doit être composé de 15 personnes maximums sans les 
accompagnateurs.   
 
Ces visites guidées se déroulent uniquement en période scolaire de la zone B.  
Néanmoins des groupes peuvent être accueillis en visite libre pendant et hors 

mailto:sbrunot@citemusicale-metz.fr
mailto:jules.coly@centrepompidou-metz.fr
mailto:jules.coly@centrepompidou-metz.fr
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vacances scolaire. 
 
Comment faire pour participer ? 

 
Au moins 20 jours à l’avance, donner le nombre exact de personnes au   responsable, 
Jules COLY, sans oublier d’en informer le réseau pour que l’on puisse produire les 
bilans demandés 

jules.coly@centrepompidou-metz.fr 

reservation@centrepompidou-metz.fr 

- 03 87 15 17 17 
 

 

III - Opéra-Théâtre EUROMÉTROPOLE DE METZ 

 

• L’ Opéra-Théâtre propose 3 spectacles : 

 

-FRANKENSTEIN JUNIOR ,  comédie musicale, le samedi 29 octobre à 20h00 : 8 
places ; 

 

-COPPELIA,  ballet, le mercredi 21 décembre à 20h00 : 8 places ; 

 

-LE VOYAGE DANS LA LUNE,  opéra, le dimanche 5 mars à 15h : 8 places . 

 

L’ Opéra-Théâtre souhaite que ces spectacles rentrent dans un parcours 
pédagogique, c’est-à-dire, accueillir les personnes qui viendront assister au 
spectacle en visite guidée et en répétition commentée. 

Concernant la visite guidée, c’est uniquement en matinée avec l’une des médiatrices 
et elle dure 1h15. 

La médiatrice accompagne le groupe et présente le bâtiment et son architecture, les 
ateliers, les coulisses et la salle de spectacle. 

Concernant la répétition commentée, c’est uniquement en après-midi et dure 1h30. 

Les associations peuvent avoir plus d'informations concernant ces spectacles sur le 
site : opera.metzmetropole.fr 

• L’opéra- théâtre se tient à la disposition des associations pour l'organisation 
de visites de l’opéra, notamment de l’atelier de construction de décors. 

 

Comment faire pour participer ? 

Le plus tôt possible, prendre contact avec Mme Anaïs BONHOMME | Direction de 
l’Attractivité et de l’Animation du Territoire) . T. 03 57 88 36 74 | 
abonhomme@eurometropolemetz.eu 

mailto:jules.coly@centrepompidou-metz.fr
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IV -LE FRAC 

 

Le Fonds Régional d’Art Contemporain de Lorraine a à cœur de s’adapter à tous les 
publics (personnes allophones, à mobilité réduite, détenues, etc.).  

Pour ce faire, les projets, visites d’exposition et ateliers sont adaptés à chacun.e, en 
collaboration étroite avec les partenaires.  

Tous les événements à venir se retrouvent en consultant le lien suivant : 

 https://www.fraclorraine.org/ 

 Pour les groupes, entre 5 et 30 personnes, il est préférable de réserver pour avoir une 
visite guidée. 

Des ateliers adaptés au public sont également ouverts sur réservation . 

  

Comment faire pour participer ? 

• Au moins deux semaines à l’avance, donner le nombre exact de personnes à 
la chargée de médiation Emeline Aubertin 

reservation@fraclorraine.org et 03 87 74 55 00 

Pour des projets plus spécifiques, contacter la chargée des publics, Marine Hardy  : 
m.hardy@fraclorraine.org 

 

 

V - Le musée de la Cour d’Or 

 

Le Musée de La Cour d’Or s’engage à permettre la participation aux manifestations et 
visites guidées organisées par le Musée.  
 
Sur demande pourront être mises en place des visites groupées et commentées. 
Pour organiser une visite, il convient de prendre contact avec la responsable des 
publics pour échanger sur les caractéristiques du groupe.  
Les visites sont conçues en fonction de chaque groupe.  
Tout peut être envisagé. 
 
Comment faire pour participer ? 

 

La réservation se fait par mail au service ci-dessous , en précisant qu’il s’agit de visites 
dans le cadre du partenariat avec le RESAM 

 

musee-accueil-publics@eurometropolemetz.eu 

 

 

VI - Espace Koltès 

 

https://www.fraclorraine.org/
mailto:reservation@fraclorraine.org
mailto:musee-accueil-publics@eurometropolemetz.eu
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Ci-dessous, le lien pour consulter la version numérique des spectacles proposés cette année 

Les spectacles - Espace Bernard-Marie Koltès (univ-lorraine.fr) 

 

 

Comment faire pour participer ? 

 
Pour participer, les associations  informent Edith Maggipinto de leurs choix de spec-
tacles, avec le nombre de places souhaitées :  
 
agathe-edith.maggipinto@univ-lorraine.fr 
 
Les billets seront transmis par mail  aux demandeurs .  
 
 

 

 

 

 

https://ebmk.univ-lorraine.fr/les-spectacles/

