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EN ROUTE
VERS L’AGORA
Programme des animations de préfiguration

Novembre 2016 à juin 2017
Quartier de Metz-Nord / La Patrotte



Atelier papier 
mâché

 J Chaque jeudi, jusqu’au mois de juin 2017
 B 9h à 11h30 et de 14h30 à 16h30
 C Centre social Amis 2/4 rue Paul Chevreux

Réalisation d’une statuette de taille 
humaine et d’une œuvre collective de 
type panneau d’affichage. Ces créations 
seront exposées dans le futur Agora.
Atelier encadré par l’animatrice du centre 
social Françoise Boucheix. 
Pour les adultes 
Inscriptions : 03 87 32 03 84

Jeux vidéo 
Mario Kart 8

 JMercredi 16 novembre
 B 14h
 C Centre social Amis 2/4 rue Paul Chevreux

Tu aimes les courses de voitures ? Viens 
affronter d’autres joueurs avec Mario Kart 
8 sur Wii U. En kart, en moto, en quad ou 
en deltaplane, débloque toutes les coupes 
des 38 circuits et tente de remporter 
les lots qui seront remis aux meilleurs 
joueurs ! 
Enfants 6-10 ans et 11 ans et plus 
(2 groupes). 
Gratuit sur réservation à la bibliothèque 
de la Patrotte 03 87 55 53 33 ou sur le 
formulaire en ligne : bm.metz.fr 
 

Réalisation d’un 
micro-trottoir

 JDe novembre à avril 2017
 C CACS Lacour - 6 rue Yvan Goll

Ecriture des scénarios, tournage du micro 
trottoir, post production. 
Public de 10 à 17 ans 
Renseignement : 03 87 32 69 06 ou 
secretariat@cacslacour.fr

L’Ile aux bébés
 J Jeudi 17 novembre
 B 10h
 C Bibliothèque de la Patrotte, 4 rue Paul 
Chevreux

Participez avec bébé à la découverte 
conviviale d’albums, de comptines et de 
jeux de doigts. 
Faciles et ludiques, les formules contées 
pourront être réutilisées à la maison. 
Enfants de moins de 3 ans accompagnés 
d’un adulte 
Gratuit sur réservation : 03 87 55 53 33

Atelier MAO
 JMercredi 23 novembre
 B 14h30
 C Bibliothèque de la Patrotte, 4 rue Paul 
Chevreux

Découvrez la composition par ordinateur 
grâce au matériel MAO (musique assistée 
par ordinateur) pour créer de petits 
morceaux de musique simplement. 
Atelier encadré par Jérôme PHAM 
Enfants à partir de 6 ans 
Gratuit sur réservation : 03 87 55 53 33

Le quartier de Metz-Nord / La Patrotte 

se prépare à accueillir un étonnant 

équipement, l’Agora. Il regroupera 

les centres sociaux Amis et Georges 

Lacour, un espace culturel numérique 

et une médiathèque (transfert de la 

bibliothèque de La Patrotte). L’enjeu 

pour les mois à venir est de proposer un 

ensemble d’actions de préfiguration qui 

permettra aux habitants de s’approprier 

ce lieu et de s’investir autour du projet.

Architecte : ROPA



Infographie 
animée

 JDe décembre 2016 à 
septembre 2017
 C CACS Lacour - 6 rue Yvan 
Goll

Écriture du scénario, 
écriture de la voix off, 
infographie animée sur un 
logiciel dédié à l’animation 
2D. 
Public de 10 à 17 ans 
Renseignement : 
03 87 32 69 06 ou 
secretariat@cacslacour.fr 
Public de 10 à 17 ans

Reportage 
sur la future 
Agora

 JDe décembre 2016 à juin 
2017
 C CACS Lacour - 6 rue Yvan 
Goll

Écriture des scénarios et 
des interviews, tournage : 
suivi du chantier, 
interviews, suivi des 
actions, enregistrement 
des voix off, post 
production. 
Public de 10 à 17 ans 
Renseignement : 
03 87 32 69 06 ou 
secretariat@cacslacour.fr

Auberge espagnole 
+ spectacle 
« Marchand de 
voyages »

 J Samedi 26 novembre
 B 12h : repas auberge
 C Centre social Amis 2/4 rue Paul Chevreux

Le principe des Auberges espagnoles est 
de développer du lien social autour d’un 
repas. Chaque convive amène un plat qui 
sera dégusté lors du repas. 
Ouvert à l’ensemble des habitants du 
quartier et environs. 
Renseignement : 03 87 32 03 84 

 B 15h : Spectacle sur le thème de l’imaginaire 
« Marchand de voyages »

Marchand de Voyages vous propose ses 
voyages à propulsion sonique. Manipulant 
ses instruments et disséminant ses 
notes, le marchand fera décoller 
« musicalement ! » le voyageur. Mais 
du voyage imaginaire et musical au 
voyage réel n’y aurait-il que quelques 
notes ? Ne jamais se fier aux mirages 
musicaux. Avec la Compagnie « La chose 
publique », organisé par les Bibliothèques- 
Médiathèques de la Ville de Metz. 
Tout public, enfants à partir de 5 ans 
Gratuit sur réservation : 03 87 55 53 33 

Réalisation d’un 
mur d’expression 
« James et Cie »

 JDe novembre à décembre 2016
 C CACS Lacour - 6 rue Yvan Goll

Réalisation de dessins qui permettront 
d’associer l’illustration au décor. Ils 
représenteront le quartier dans lequel 
les enfants se poseront en tant que 
personnage. De courtes histoires 
imaginées par les enfants illustreront 
les dessins qui seront affichés sur le mur 
d’expression devant le chantier l’Agora. 
Public 6 à 11 ans 
Renseignement : 03 87 32 69 06 
ou secretariat@cacslacour.fr 

Histoires 
à tisser

 J Samedi 3 décembre
 B 10h
 C Bibliothèque de la Patrotte, 
4 rue Paul Chevreux

Des ateliers ludiques pour 
fabriquer des teintures 
végétales et créer une 
exposition de tapisseries 
sur tissu et papier. La 
conteuse plasticienne 
Nathalie ZOLKOS de 
l’association “Lez-arts” 
tissera avec les enfants au 
fil des saisons, au rythme 
des fruits, des légumes et 
des histoires 
Enfants 4-6 ans 
accompagnés d’un adulte 
Gratuit sur réservation : 
03 87 32 03 84

Marchand de voyages



Calligraphie 
en mosaïque

 J 13 au 24 février
 C Centre social Amis 2/4 rue Paul Chevreux

Création collective avec l’association 
Culture 21. 
Ouvert à toute personne qui souhaite 
s’investir. 
Renseignement : 03 87 32 03 84

Auberge espagnole 
+ lectures partagées

 J Samedi 25 février
 B 12h
 C Centre social Amis 2/4 rue Paul Chevreux

Le centre social AMIS invite les habitants 
à partager un repas lors d’une auberge 
espagnole. 
À cette occasion les BMM proposeront de 
goûter au plaisir des mots lors de lectures 
partagées. 
Renseignement : 03 87 32 03 84 
Entrée libre

Atelier stop 
motion : 
rêves de 
livres

 J 19 au 26 janvier
 J 2 - 9 - 16 - 23 février
 J 2 – 9 mars
 B 16h - 17h30
 C Bibliothèque de la Patrotte, 
4 rue Paul Chevreux

En préfiguration de 
l’Agora et de son espace 
numérique, ces ateliers 
stop motion allieront 
pliage, découpage et 
techniques d’animation 
numérique : création d’un 
scénario, prises d’images, 
de sons, montage vidéo. 
Avec l’association 
« onsème » 
Tout public à partir 
de 8 ans 
Gratuit sur réservation : 
03 87 55 53 33

Auberge 
espagnole 
+ contes 
musicaux

 J Samedi 17 décembre
 B 12h : Auberge espagnole 
Renseignement : 
03 87 32 03 84
 B 15h : Contes musicaux 
« La Maladie des bosses »
 C Centre social l’Amis 2/4 rue 
Paul Chevreux

« La maladie des bosses » 
est une petite balade 
de contes musicaux, 
qui n’impose aucune 
morale… Elle part juste 
à la recherche des 
différences, et cherche à 
les écouter. Ce spectacle, 
plein de tendresse, mêlant 
clarinette, vieil accordéon 
et chansons, éblouit les 
petits comme les plus 
grands, toujours séduits 
par l’enchantement que 
produit la musique sur 
les sages paroles du 
conteur. Organisé par les 
bibliothèques- 
médiathèques de la ville 
de Metz. 
Gratuit sur réservation : 
03 87 55 53 33

Jeux vidéo 
Mario Kart 8

 JMercredi 14 décembre
 B 14h
 C Centre G. Lacour - 6 rue 
Yvan Goll

Enfants 6-10 ans et 11 ans 
et plus (2 groupes). 
Gratuit sur réservation 
à la bibliothèque de la 
Patrotte 03 87 55 53 33 ou 
sur le formulaire en ligne : 
bm.metz.fr

Décorations 
hivernales

 J Jeudi 15 décembre
 B 16h
 C Bibliothèque de la Patrotte, 
4 rue Paul Chevreux

Découvrez une façon 
originale de recycler vos 
vieux livres et anciens 
magazines : petit sapin 
pour les fêtes de fin 
d’année, pot à crayon, 
porte-courrier ou 
fleur ornementale, de 
nombreuses décorations 
sont à la portée de vos 
doigts ! 
Adultes et enfants à partir 
de 6 ans 
Gratuit sur réservation : 
03 87 55 53 33

Les livres font 
leur scénario

 J samedi 11 - 18 - 25 mars
 B 10h
 C Bibliothèque de la Patrotte, 4 rue Paul 
Chevreux

Imaginez que vous puissiez voler, sauter, 
courir et entrer dans le décor d’une 
couverture de livre. Devenez silhouette 
de papier animée au cœur de cette 
illustration grâce à la technique du stop 
motion. Avec l’association « onsème ». 
Tout public à partir de 8 ans 
Gratuit sur réservation : 03 87 55 53 33

Quartier libre 
en poésie

 J Vendredi 24 mars
 B 18h
 C Centre social Amis 2/4 rue Paul Chevreux

Dire, lire, chanter, slamer des textes, ceux 
de vos poètes préférés ou des textes 
personnels dans toutes les langues ou 
bien simplement écouter. 
Un temps de partage et de convivialité 
autour des mots. 
Un temps qui se prolongera autour d’un 
verre histoire d’échanger sur nos lectures. 
Avec l’association « onsème ». 
Entrée libre 
Pour participer aux lectures, s’instrire à la 
bibliothèque de la Patrotte 03 87 55 53 33

 ←Habillage de la palissade du chantier 
de l’Agora réalisé par les jeunes du CACS Lacour



Komplex 
Kapharnaüm
(Art de la rue)

Ce collectif d'artistes vidéastes, 
musiciens, écrivains, performers, 
plasticiens ira à la rencontre des 
habitants. Son intervention aboutira 
à la création d'une déambulation 
monumentale qui explorera la question 
de l’identité. Celle-ci sera programmée 
au cours de l'année 2017. Compagnie 
labellisée "Compagnie nationale" par le 
Ministère de la Culture.

Compagnie 
Roland furieux
(Théâtre-chant)

La compagnie de théâtre va co-construire 
un objet artistique avec des citoyennes du 
quartier pour porter leur parole à travers 
le corps et le chant. Cet atelier donnera 
lieu à des représentations publiques : 
festival Passages (mai 2017), fête de 
quartier (juillet 2017) et inauguration de 
l’Agora.

Résidences 

d’artistes
Six résidences d'artistes seront présentes sur le quartier  
pour accompagner l'ouverture de l'Agora. 
La culture, génératrice de lien social.

Photo : Komplex Kapharnaüm

 ↓Compagnie 
Roland furieux



Capsule 
temporelle 
de Yanina 
Isuani
(Arts plastiques-
photographie)

L'objectif du projet 
est de produire 
des photographies 
d'habitants du quartier 
pour le futur avec une 
valeur documentaire et 
fantaisiste afin de laisser 
une trace de la ville 
et de ses habitants en 
2016 pour les habitants 
en 2126. La finalité de 
cette conservation est 
de laisser une trace d’un 
lieu en pleine mutation. 
En parallèle, une œuvre 
originale sera réalisée 
à partir des dons de 
boutons. Cette création 
sera exposée à l’Agora.

Compagnie 
Pardès Rimonim
(Théâtre-arts visuels)

La compagnie souhaite réaliser une 
création artistique partagée entre les 
artistes professionnels de la compagnie, 
les relais associatifs et les habitants 
du quartier, à partir d'une collecte de 
matériaux écrits, sonores et audiovisuels. 
Thèmes des frontières, du quotidien, de la 
survie... Le spectacle sera présenté lors de 
l'inauguration de l'Agora.

Compagnie 
Viracoha-Bestioles
(Théâtre-danse-arts visuels)

La compagnie est en résidence dans 
l'école maternelle Michel Colucci. Avec 
une équipe composée de 8 artistes 
danseurs, comédiens et musiciens, elle 
propose un voyage à travers plusieurs 
paysages (musical, plastique et gestuel) 
liés à l'imaginaire du corps. Le papier, 
matière sonore, riche et multiple, sera 
étudié dans l'optique de créer un bestiaire 
poétique, un univers peuplé de chimères 
et de géants de papier.

Compagnie 
l'Escalier
(Poésie)

La compagnie l'Escalier, en partenariat 
avec le festival Passages, proposera 
une résidence de poètes dans l'école 
Jean Moulin de la Patrotte, destinée à 
sensibiliser le jeune public à l'expression 
écrite et orale par le biais de l'écriture et la 
lecture. Les textes issus de ces rencontres 
feront l’objet d’une édition présentée 
en mai 2017 à l’occasion des 20 ans du 
festival Passages.

 ←Yanina Isuani

 →Compagnie Pardès Rimonim
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D’autres animations comme des visites 
de chantiers et des rencontres avec les 
habitants seront programmées au cours 
de l’année 2017.

 
Plus d’informations sur metz.fr 
et bm.metz.fr

Architecte : ROPA

Programme sous réserve de modifications


