Culture et insertion
Réunion du 1° mars 2019
Arsenal – Metz
Excusés :
Caroline PHILIPPE (Cité Musicale) – Chéryl GRECIET (FRAC) – Dominique CAMBIANICA (COMSYR) –
Corinne MAURY (Café français) - Claude DURAND (Habitat- Humanisme) - Laure KUSZEJ (HabitatHumanisme) - Monique HOUBRE (Secours Catholique) – Jean PALLEZ (AGIR ABCD) – Brigitte SCHMITT
(ANIM FLE) – Marie-Thérèse Weisse

Présents : Sibylle BRUNOT (cité musicale) – Jean- miche KLAINE (Metz – métropole) - Catherine
CAFFIER- DUPLAIX (Opéra-théâtre) - Béatrice CLEMENT (ATD quart monde) – Monique COURTOIS
(association Zaï) – Béatrice CHEVELLE-VINCENT (COMSYR) – Geneviève LANTOING (COMSYR) – Camille
PARACHE (Armée du salut) – Paule GENEVAUX (Fondation Armée du salut) – Anissa ALIOUANE
(Fondation Abbé Pierre) - Sahran STUPPY (AMLI AFPA) - Hélène LECLERC (animatrice du GT accès à la
culture)
Ordre du jour :
Point sur la participation des associations aux spectacles et activités culturelles depuis juillet 2018
Les propositions culturelles de février à juin 2019

********
Nous remercions chaleureusement l’Arsenal – Cité musicale pour l’accueil dans ses locaux et, tout
particulièrement, Mme PARADON et Myriama IDIR.
I – Point sur les conventions renouvelées en septembre et sur la participation aux spectacles et
activités culturelles proposées
-

Les partenariats mis en place avec la Cité Musicale, Pompidou- Metz, l’Opéra – Théâtre, le
FRAC et le musée la Cour d’Or ont permis 676 entrées, recensées d’octobre 2017 à juin 2018
Il s’agit de personnes accompagnées le jour du spectacle par un membre de l’association.

-

Nous poursuivons cette année cette ouverture culturelle, en essayant d’améliorer la
participation aux médiations avant les spectacles

-

Les propositions de spectacles pour l’année 2018-2019 ont été adressées aux associations
pour la rentrée de septembre. Des relances périodiques sont faites.

Voir tout ce qui concerne les offres culturelles sur le site du réseau : http://www.reseau-solidaritemetz.org/ACTION_CULTURE/Partenaires.html
-

Globalement les associations respectent l’organisation proposée : solliciter des places au
moins 10 jours à l’avance, accompagner les personnes, faire un bilan.

-

Cependant, il n’y a pratiquement pas de participation aux médiations, certainement du fait de
la difficulté de trouver des accompagnateurs et de mobiliser à deux reprises les mêmes
groupes.

CR de la réunion du 1° mars 2019

Accès à la culture

•

Orchestre National de Metz

Engagement ONL : mettre à disposition des publics bénéficiaires des associations membres du RESAM
jusqu’à 10 places pour sept concerts au cours de l’année 2018-2019.
C’est une programmation riche, variée et assortie de médiations.
-

A noter qu’il est possible de venir assister aux répétitions dans la journée. Pour cela, prendre
contact avec Caroline Philippe cphilippe@citemusicale-metz.fr

-

Des présentations d’instruments sont également possibles.

•

ARSENAL - BAM (cité musicale Metz)
o

Engagement : mettre à disposition des publics bénéficiaires des associations membres
du RESAM un total de 100 places pour les spectacles proposés

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.

Des retours particulièrement touchants : la lettre de Welcome pour donner suite au spectacle
« requiem pour L »
« Merci à Myriama Idir d’avoir eu l’audace de nous suggérer ce spectacle.
Merci à l’arsenal de nous avoir offert la possibilité de venir si nombreux. (55 personnes)
Merci au Réseau de Solidarité des Associations messines de nous permettre l’accès à de la culture de
qualité. »

•

Centre Pompidou- Metz

Visites guidées de septembre 2018 à juillet 2019 pour des groupes de 15 personnes :
20 juillet 2018
7 novembre 2018
7 février 2019
27 février 2019
19 juin 2019
Les billets de réservations sont transmis 15 jours avant chaque visite.
Accueil possible en visite libre pendant et hors vacances scolaire.
Possibilité de formation à la médiation, puis d’accompagnement de groupes de façon plus autonome.
A ce jour (1° mars), 54 personnes des associations ont visité les expositions de juillet 2018 à février
2019.
Opéra – théâtre
Propositions pour l’année :

Accès à la culture
-

Théâtre : Amadeus de Peter Shaffer, le samedi 6 octobre 2018

-

Ballet : Casse-Noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski, le samedi 22 décembre 2018

-

Opéra : Carmen de Bizet, le samedi 22 juin 2019

Il est possible aussi de prendre date pour des visites commentées du lieu et visites des ateliers.
Possibilité de s’inscrire aux répétitions du samedi AM : 46 personnes en ont bénéficié depuis le mois
de décembre 2018.
•

Le FRAC

Visites accompagnées pour toutes les expositions. Accès aux performances
Du 1° mars au 2 juin, une exposition « Présences voyageuses » qui pourrait intéresser nos associations.
L’exposition parle des trajectoires des œuvres : comment elles sont nourries, façonnées par les
contextes dans lesquels elles sont créées, présentées. Et à l’inverse, comment elles nourrissent celles
et ceux que la regardent.
Des parallèles peuvent se faire avec les parcours de vie, les sensibilités des un.e. s et des autres.
Ces œuvres sont « accessibles ».
•

Le musée de la cour d’or

Engagement à mettre à disposition des publics bénéficiaires du RESAM des entrées gratuites à raison
de 20 entrées par semaine.
Sur demande peuvent être mises en place des visites groupées, commentées.
Ces visites sont personnalisées en fonction des publics
Des retours : « Nous sommes allés au Musée de la Cour d'Or le 5 février, un groupe de 16 personnes,
sur la thématique du portrait, visite qui a été très appréciée.
Le Musée nous invite à une séance surprise le 3 avril pour une animation originale préparée par un des
jeunes médiateurs en formation.
Nous sommes toujours très heureux de ces visites à la Cour d'Or qui nous réserve un accueil chaleureux
et adapté ». COMSYR
•

Passages

Le festival Passages se déroulera du 10 au 19 mai. Sa programmation est souvent en résonance avec
les publics de nos associations.
La programmation sera présentée aux associations du réseau début avril.
II – Nouvelles démarches engagées en direction d’autres lieux culturels
•

Le théâtre : la troupe PARDES RIMOMIM présente ses créations

- une pièce pour enfant « l’atelier de Jérôme » vue au foyer AMLI de Metz. Elle sera présentée au
Festival Le livre à Metz, à l’ARSENAL (salle du Gouverneur), le samedi 6 avril à 11h, à 14h et à 15h30.

Accès à la culture
- une pièce pour adultes « Un siècle » présentée à l’espace BMK le 10 avril à 20H et le 11 avril à 18H.
Un atelier de médiation le mercredi, l’occasion pour les bénéficiaires des associations qui

souhaitent faire du théâtre. C’est en public mixte, donc c’est aussi ouvert pour les bénévoles
des associations que cela amuse de participer et de voir peut-être comment on travaille, de
l’éprouver. - 10 invitations pour l’une des 2 représentations, celle qui vous arrange le mieux.
•

•

Contact pris par Béatrice Clément avec le responsable du cinéma KLUB, Dimitri
FAYETTE. Une convention va être signée qui permettra personnes accompagnées par
les associations d’assister à des films, souvent accompagnés de débats. Le cinéma
KLUB va nous faire des propositions.
Un partenariat avec l’office de tourisme est en préparation, afin de pouvoir participer à
des visites guidées de la ville.

Remarques :
-

A l’IRTS du ban saint Martin, des ateliers artistiques permettent des rencontres entre artistes,
étudiants et personnes accompagnées par les associations. Le travail en commun autour du
théâtre est finalisé par la restitution lors d’un spectacle.

-

Le Secours Catholique poursuit ses ateliers d’écriture avec le concours de MT WEISSE et en lien
avec Cultures 21. Ils se déroulent à l’accueil Jean Rodhain et peuvent donner lieu à des
publications.

-

Marie-Thérèse Weisse qui anime un atelier écriture à l'AJR a pu présenter les livrets réalisés
par les personnes fréquentant l'atelier lors de la journée portes ouvertes le 17octobre, ainsi
que des lectures en musique.

-

Des contacts pris avec Culture 21 ont permis la visite du centre de calligraphie et un travail en
collaboration avec Moustapha Mebarki autour du thème du « voyage graphique » à partir de
10 mots a débuté.

-

Les œuvres réalisées par les ateliers peinture et écriture de l'AJR seront exposées du 26 au 28
février au local de l'association « vivre en outre seille ».

En pièces jointes à ce CR :
-

Les offres culturelles de mars à juin 2019

-

La plaquette de présentation des ateliers de théâtre interculturels EL WARSHA à Metz : 3
ateliers par semaine, portés par 3 compagnies de théâtre à l’AGORA, au centre culturel de
BORNY et à la maison de la culture rue Saint Marcel

-

La brochure du FRAC et la fiche pédagogique de l’exposition « Présences voyageuses ».

