
  

ACCES à la CULTURE  
Réunion du 18 septembre 2018 

A l’Opéra- Théâtre   de Metz  
   

CR de la réunion du 18 septembre 2018 
 

Excusés : Myriam IDIR – Cité musicale. Caroline PHILIPPE – Cité musicale ONM 

Présents : Jérôme PHAM – Cité musicale. Louis BEAUCHENE- Bérénice- Passages. Chéryl GRECIET – 

FRAC Lorraine. Solenne DUMOND-Opéra – théâtre. Catherine CAFFIER-DUPLAIX- Opéra- Théâtre. Mme 

LECAT – Musée de la Cour d’Or.  Jean PALLEZ-AGIR ABCD. Danielle CHOGNOT- CASAM. Patricia LALLIER 

– association Zaï. Monique COURTOIS – association Zaï. Céline NEY -Comité de gestion des centres 

sociaux de Borny. David MACAIGNE – Centre social ADAC’S Bellecroix. Paule GENEVAUX – Fondation 

Armée du Salut. Mehdi MEDDAÏ - Fondation Armée du Salut. Monique HOUBRE – Secours catholique. 

Jacqueline NEVEU – Equipe Saint Vincent. Marie DRUT – Equipe Saint Vincent. Laurence KUCMA- AIEM. 

Marielle QUINET – AIEM. Marie Thérèse WEISSE – ATD Quart Monde. Brigitte SCMITT -Anim- Fle. 

Corinne MAURY- la pastorale du migrant. Hélène LECLERC – animatrice du GT « accès à la culture ». 

Ordre du jour : 

Présentation des propositions culturelles des différents lieux culturels pour l’année 2018-2019 

Panorama des différentes activités d’accès à la culture proposées par les associations du RESAM  

******** 

Introduction : bilan de la participation des associations aux offres culturelles depuis la mise en place 
des conventions de partenariat en 2016. 

Le souci de l’accès à la culture, considérée comme un vecteur d’insertion, est partagé par toutes les 
associations du réseau. 

C’est pourquoi le réseau a mis en place des partenariats avec les structures culturelles messines : la 
Cité musicale (Arsenal, BAM, Trinitaires, ONM) le centre Pompidou- Metz, l’Opéra – Théâtre, le FRAC, 
le musée de la cour d’Or. 

Depuis 2016, grâce à la mise en place de conventions avec les institutions culturelles, 881 
participations à des spectacles, visites d’expositions ou des actions culturelles ont été rendues 
possibles pour les bénéficiaires des associations accompagnés de bénévoles ou de salariés.  

Cette belle participation repose sur une volonté commune de permettre aux publics des associations 
de fréquenter les lieux culturels de la ville. 

Toutefois, une certaine vigilance de la part des responsables des associations s’impose : il a été signalé 
à plusieurs reprises que les places pouvaient ne pas être mises à disposition des publics visés. Il est 
clair que ce partenariat culturel doit impérativement bénéficier aux personnes en situation de 
précarité : un groupe est accompagné d’une personne bénévole ou salariée.  

Afin d’aider les accompagnants, des propositions spécifiques peuvent leur être faites dans le cadre 
d’actions de médiation : par exemple, rencontre avec des artistes ou visite des lieux avant un spectacle, 
mais la sortie culturelle concerne le groupe. Si cela n’était pas respecté, les partenariats n’auraient 
plus aucun sens.  
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1 - Présentation des propositions culturelles des différents lieux culturels pour l’année 2018-2019 

➢ Voir le document joint « Propositions des institutions culturelles 2018-2019 »  

Pour METZ en SCENE, l’ONM, l’OPERA – THEATRE, le FRAC, le MUSEE de la COUR D’OR, le centre 
POMPIDOU Metz  

2 – Bérénice – Passages  

Bérénice est un projet européen porté par Passages pour 3 ans.  Missions :  

- Accompagnements d’artistes étrangers  
- Ateliers de théâtre d’espace de rencontres entre messins et réfugiés 
- Ateliers de scénographie 

Le festival PASSAGES se déroulera à Metz du 10 au 19 mai. La programmation sera diffusée en janvier 
2019. 

3 - Pour les activités sportives, prendre contact avec : Caroline BOUCHAREL 

Chargée du suivi des délégations de service public et de la Valorisation des activités sportives 

03 87 55 56 46- cboucharel@mairie-metz.fr 

4 - Panorama des différentes activités d’accès à la culture  
 
Les associations du réseau :  

- L’association AGIR ABCD propose une initiation musicale à partir du piano pour des publics en 
précarité. Les frais d’inscription sont de 25 euros pour l’année. Les personnes sont proposées 
par les associations. Contact : 06 09 44 44 67 

- Le secours catholique organise des ateliers d’écriture et a participé à la nuit de la poésie 
- ATD Quart Monde organise aussi des temps d’écriture lors des journées familiales et a visité la 

porte des allemands à partir d’un récit. 
- Le centre social de Bellecroix organise des expositions : le 22 juin 2018, exposition de photos 

faites par les jeunes 
 
Le conseil départemental propose des séances de marche nordique dans le cadre de son programme 
« Femmes – énergie ». Au bout de 10 séances gratuites, les personnes reçoivent un bon de 100 euros 
pour pouvoir s’inscrire dans un club sportif. 
 
La BAM propose de se retrouver un samedi par mois dans le cadre de son action « le marché du 
mouvement ». Se renseigner auprès de Jérôme PHAM. jpham@citemusicale-metz.fr 
 
L’opéra- théâtre a un corps de ballet composé de 7 danseurs et de 7 danseuses. Ces jeunes artistes 
sont des sportifs. Un lien pourrait être fait avec des jeunes autour du mouvement …. Contacter Solenne 
DUMOND :  sdumond@metzmetropole.fr 
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