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 : Arsenal, BAM, Trinitaires, Pompidou, Opéra – Théâtre,
ONL, Conservatoire, FRAC, musée.

A ce jour, 80 personnes ont déjà participé ou se sont inscrites à des
spectacles. Ce n’est pas rien …

Rappel :
L’objectif : ouvrir la fréquentation des lieux culturels aux usagers des
associations de solidarité
Les moyens : des places sont mises à disposition dans le cadre d'un
engagement réciproque ; l'association assure l'accompagnement et la
structure culturelle propose une ou des médiations.
Les engagements : Chaque association du réseau utilisatrice du dispositif
s’engage à faire un compte rendu succinct, quantitatif (nombre de
personnes ayant utilisé le dispositif) et qualitatif (comment les personnes
ont perçu le spectacle). Ce bilan sera transmis à la structure culturelle
partenaire et au groupe culture afin de réaliser le bilan global de ces
actions.
Pour réserver prévenir le responsable des publics du lieu culturel et le
réseau, afin que cette participation soit inscrite dans la rubrique "sorties
activités" de ce site. Cette inscription permet de visualiser les places
restant disponibles. Elle peut aussi permettre de coordonner une action
culturelle entre plusieurs associations.

Prochains spectacles :


ONL – Concert à l’Arsenal

vendredi 10 février 2017 : «Nuits d'Orient" de Camille Saint Saëns et
Rimski Korsakov à l'Arsenal à 20h. Rencontre avec un artiste de 19h à
19h30 le 14 octobre au salon Claude Lefèvre


Opéra – Théâtre (place de la Comédie)

Opéra Le téléphone / Amélia va au bal de Menotti le jeudi 9 mars à 20h
Théâtre Raoul Barbe bleue , André Grétry, le samedi 25 mars 2017 à 17h



Conservatoire de musique , Concerts du Conservatoire à l'Arsenal.

Concert des orchestres dimanche 11 décembre 2016 à 16h
Concert des ensembles : dimanche 19 mars 2017 à 18h


Centre Pompidou

Les expositions en cours
La performance dansée mercredi 14 décembre à partir de 15H


Arsenal- Trinitaires – BAM

Consulter le programme : presque tous les spectacles sont accessibles.


FRAC

Consulter le programme. Tout est accessible avec l’accompagnement t de
médiateurs
Comment faire pour participer ?

Au moins10 jours à l’avance, donner le nombre exact de
personnes aux responsables ci- dessous, sans oublier d’en informer le
réseau….
Pour l’Arsenal, BAM
midir@metzenscenes.fr

et

Trinitaires,

Pour
l’opéra
–
Théâtre,
sdumond@metzmetropole.fr

s’adresser

s’adresser

Pour le Centre Pompidou- Metz,
jules.coly@centrepompidou-metz.fr

à

s’adresser

à

Myriama

DUMOND

Idir :

Solenne :

à Jules COLY :

Pour le Conservatoire, s’adresser à SANDERET DE VALONNE Christelle
cdevalonne@metzmetropole.fr
Pour l’ONL, s’adresser à Caroline PHILIPPE : cphilippe@orchestrenationallorraine.fr
Pour le FRAC, s’adresser à Chéryl GRECIET : publics@fraclorraine.org

