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I - ARSENAL – BAM- TRINITAIRES 

• Les propositions 

o En amont des spectacles, des visites de l’Arsenal   peuvent être 
organisées pour que chacun se sente à l’aise dans le  lieu. 

o La galerie photo, accessible gratuitement, mais où des visites 
guidées peuvent être organisées. La présence lors des 
vernissages est possible et souhaitée. 

  Programmation et évènements proposés  

 

•  

Contact : Myriama IDIR 

 

II - L’Orchestre national de Lorraine  

 

Engagement ONL : mettre à disposition des publics bénéficiaires des 

associations membres du RESAM jusqu’à 10 places pour les six concerts 

suivants : 

 

Concert  N°1 : Ven. 13 octobre 2017 de 20h00 à 22h30 à l’Arsenal : 

« Vers la clarté »  

Actions de médiation en lien avec le concert : 

- semaine du 8 octobre 2017 : accueil possible en répétition 

- mer. 10 octobre 2017 de 17h30 à 18h30 à la Bibliothèque du Sablon : conférence 

musicale 

- ven. 13 octobre 2017 de 19h00 à 19h30 au Salon Claude Lefebvre : entretien avec un 

artiste 

mailto:midir@metzenscenes.fr
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Concert N°2 / CONCERT COMMENTÉ 

Dim. 26 novembre 2017 de 16h00 à 18h00 à l’Arsenal : « Aranjuez » 

Actions de médiation en lien avec le concert, dimanche 26/11 : 

- « Orchestres en fête ! » Ateliers musicaux en famille (3-6 ans), salle de l’orangerie  

10h00, 10h45 et 11h30  

- Salon Claude Lefebvre  10h00, « Le labo des instruments » (tout public) 

- Studio du gouverneur  11h00, Rencontre (tout public). Un « café musical » sous le signe 

de l’Espagne, en compagnie du chef d’orchestre José Miguel Pérez Sierra, avec la 

complicité de bibliophiles. 

- Salle  de l’orangerie  14h00, 15h00, Ateliers vocaux en famille (à partir de 6 ans). À 

travers l'apprentissage de chants espagnols et de jeux vocaux, rythmiques et corporels, 

la chanteuse Célia Pierre-Gay fera découvrir à toute la famille le plaisir de chanter. Olé 

! 

- Studio du gouverneur,  18h30, BLIND TEST « séries TV » « Série addicts » ou amateurs 

de bandes originales, ce Blind test est fait pour vous ! Les musiques de séries cultes 

seront à (re) découvrir en images et en sons. De nombreux lots seront à gagner. 

 

Concert N°3 - CONCERT COMMENTÉ EN FAMILLE 

Sam. 9 décembre 2017 de 17h00 à 17h50 à l’Arsenal : «  Grand méchant 

Loup »  

Action de médiation en lien avec le concert : 

- sam. 9 décembre 2017 de 16h00 à 16h45 au Salon Claude Lefebvre : atelier musical 
3-6 ans 

 
CONCERT N°4 :Ven. 16 mars 2018 de 20h00 à 22h30 à l’Arsenal : « 

Sublime populaire » 

Actions de médiation en lien avec le concert : 

- semaine du 12 mars 2018 : accueil possible en répétition 
- ven. 16 mars 2018 de 19h00 à 19h30 au Salon Claude Lefebvre : entretien avec un 

artiste 

 
Concert N°5 - CONCERT COMMENTÉ EN FAMILLE 

Sam. 7 avril 2018 de 17h00 à 18h00 à l’Arsenal : « L’âme polonaise »  

Action de médiation en lien avec le concert : 

- sam. 7 avril 2018 de 16h00 à 16h45 au Salon Claude Lefebvre : atelier musical à 
partir de 6 ans 



Réseau de solidarité des associations messines 

culture et insertion 3 

 

Concert N°6 :Jeu. 14 juin 2018 de 20h00 à 22h00 à l’Arsenal : « Ode à la 

joie » 

Actions de médiation en lien avec le concert : 

- semaine du 10 juin 2018 : accueil possible en répétition 
- mer. 13 juin 2018 de 17h30 à 18h30 à la Bibliothèque du Sablon : conférence musicale 
- jeu. 14 juin 2018 de 19h00 à 19h30 au Salon Claude Lefebvre : entretien avec un 

artiste 

 

 

Comment faire pour participer ?  

Au moins10 jours à l’avance, donner le nombre exact de personnes à la   

responsable, Caroline PHILIPPE, sans oublier d’en informer le réseau pour 

que l’on puisse produire les bilans demandés  

Pour l’ONL,  s’adresser  à Caroline PHILIPPE : cphilippe@orchestrenational-

lorraine.fr 

 

III- Centre POMPIDOU- METZ  
Les propositions 

 

Visites guidées  de septembre 2017 à juillet 2018 pour des groupes de 15 personnes : 

- 11 octobre à 14H 

- 28 mars à 14 H 

- 6 juin à 14H 

- Les billets de réservations sont transmis 15 jours avant chaque visite. 

- Ces visites guidées se déroulent uniquement en période scolaire. Accueil possible  en 

visite libre pendant et hors vacances scolaire. 

 

- Comment faire pour participer ?  

- Au moins 15 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  

- Pour le Centre Pompidou Metz , s’adresser à Jules COLY : 

jules.coly@centrepompidou-metz.fr 

 

mailto:cphilippe@orchestrenational-lorraine.fr
mailto:cphilippe@orchestrenational-lorraine.fr
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IV- L’OPERA-THEATRE  

Les propositions : les spectacles auxquels les membres du réseau peuvent 
assister: 

•   Ballet, L'Oiseau de Feu/Exode : samedi 14 octobre 2017 à 20h /  8 

places 

•  Spectacle musical jeune public, Kirana : samedi 2 novembre 2017 à 

17h / 8 places 

• Opérette, L'Auberge du Cheval Blanc : vendredi 22 décembre 2017 à 

20h / 8 places 

•  Ballet, Les amours d'Alexandre et de Roxane/Don Juan : samedi 17 

mars 2018 à 20h  /8 places 

Il est possible aussi de prendre date pour des visites commentées du lieu. 

• Comment faire pour participer ?  

• Au moins 3 semaines   à l’avance, donner le nombre exact de 

personnes à la   responsable, Catherine CAFFIER-DUPLAIX , sans 

oublier d’en informer le réseau pour que l’on puisse produire les bilans 

demandés  

• Pour l’Opéra –Théâtre  , s’adresser à Catherine CAFFIER-DUPLAIX  :  

• caffier-duplaix@metzmetropole.fr 

•  

 

V -LE FRAC 

Les propositions : Evénements de la programmation jusque début 
novembre 2017 : 

• Du 23 juin au 5 nov. 2017 : exposition « Ressources humaines » 

Travailler, aujourd’hui, qu’est-ce que ça signifie finalement ?  

Obtenir une position sociale, s’occuper au quotidien, avoir une source de 

revenu ou bien encore se sentir utile ?  

Découvrez une exposition qui réhabilite le travail des “invisibles” : celui 

du personnel d’entretien ou du stagiaire, en passant par celui de l’artiste ! 

Qu’il soit domestique, artistique ou alimentaire, changeons notre regard sur 

le travail et ses valeurs sociale et morale. 

• Sam 16 sept /21h30 & 22h30 / Gratuit : danse  

• Sam 23 sept / 14H30 / projection du film «  On a grèvé ». Thème du 

débat : le ménage dans les hôtels de prestige 

• Jeu 5 oct. / 20H /conférence / le travail émotionnel dans les métiers 

de l’aide à la personne  
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• Sam 4 nov. /17H / performance : composition pour 15 réveils  

 

• Comment faire pour participer ?  

• Au moins une semaine à l’avance , donner le nombre exact de 

personnes à la   responsable, Cheryl GRECIET , 

publics@fraclorraine.org 

 

  

mailto:publics@fraclorraine.org

