EN ROUTE
VERS L’AGORA
SAISON 2
Programme des animations de préfiguration

Octobre 2017 à avril 2018

metz.fr

Edito
L’Agora est entrée dans une nouvelle phase en 2017 avec
une avancée importante des travaux. Cet ambitieux
équipement au cœur du quartier de Metz-Nord/ La
Patrotte rassemblera une médiathèque, un centre social
et un espace numérique. Il offre désormais une vision
plus précise de son originalité architecturale et de son
esthétisme.
L’enjeu des prochains mois sera à la fois de finaliser le
projet d’établissement, en faisant converger les projets
sociaux et culturels, de préparer la semaine inaugurale
et de renforcer, par un nouveau programme d’actions, la
dynamique d’appropriation des différents publics appelés
à fréquenter l’Agora.
Après une première série d’actions autour de projets, de
résidences d’artistes et d’animations diverses, nous vous
proposons donc une deuxième saison d’animations riches
et éclectiques.
Cette saison 2 est le fruit d’un travail et d’une émulation
collective, qui a permis de construire un programme
qui mêle création et ateliers artistiques, projets
numériques, d’éducation à l’image, actions de formation
ou de mobilisation des publics, résidences d’artistes…
et qui propose, du 9 au 14 octobre, un rendez-vous
« multiformes » que nous avons appelé « Les Tréteaux de
l’Agora »
Nous vous engageons à nous accompagner dans cette
belle aventure et à prendre avec nous le chemin qui nous
conduira jusqu’à l’ouverture de cet équipement, En route
vers l’Agora !
→ Margaud AntoineFabry : adjointe au maire
à la Jeunesse

→ Hacène Lekadir : adjoint
au maire à la Culture

→→Cie les Zanimos
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Les Tréteaux de l’Agora
JJDu 9 au 14 octobre 2017
Ce rendez-vous pluridisciplinaire associe des spectacles jeune public, du cinéma, des
ateliers numériques, du hip-hop et diverses animations autour des jeux et du livre.
Destiné à un large public, cet événement associe et fédère de nombreux partenaires et
acteurs du quartier.
Renseignements : jmschildknecht@mairie-metz.fr

Les spectacles en
séances familiales
CIE LES ZANIMOS « LE MARFAND
DE FABLES » MARIONNETTES
DÈS 5 ANS / DURÉE 45’
JJMercredi 11 octobre à 15h
CCCACS Lacour
6 rue Yvan GOLL

Imaginez une montagne de vieux livres,
à première vue, on pourrait croire qu’ils
sont abandonnés, mais pas du tout ! Ce tas
fourmille de vie : de ses trappes surgissent
des rats, des araignées, des papillons
et puis il y a les livres et toutes leurs
histoires… Le tas de livres devient tour à
tour jungle, château, puis scène de polar.

MÉLYNE « LES COMPTINES DU
TOUR DU MONDE » SPECTACLE
MUSICAL DÈS 3 ANS / DURÉE 35’
JJSamedi 14 octobre à 11h
CCSalle du PetIt AMIS
4 rue Paul Chevreux

Là où vit Mélyne, tout est gris et elle
s’ennuie. Elle décide alors de partir
découvrir le monde. A chaque étape de
son voyage, elle trouve une couleur, une
musique, une histoire. Progressivement,
tout devient plus gai. Mélyne entraine les
spectateurs dans son périple, au son de
l’accordéon et de la guitare.
Réservations du lundi au vendredi :
03 87 32 03 84 / secretariat@amis-metz.fr
Le samedi : 03.87.30.18. 52 / bibliopatrotte@
mairie-metz.fr

Réservations du lundi au vendredi :
03 87 32 69 06 / secretariat@cacslacour.fr

↑↑Mélyne
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CIE ARISTOBULLE « 24 HEURES
PLUS TÔT » SPECTACLE
BURLESQUE ET D’ILLUSIONS
TOUT PUBLIC / DURÉE 1H
JJSamedi 14 octobre à 15h
CCCentre social AMIS
2/4 rue Paul Chevreux

Entre théâtre forain et cabaret magique,
un spectacle déjanté pour tout public où
frisson, tendresse et trahison mettront
les zygomatiques à rude épreuve !
Avec Robert, un génie totalement
déconnecté de la réalité, Patrick, un
magicien ambitieux et Denise, le poisson,
vous allez vivre en direct une remontée
dans le temps, une plongée dans les
méandres du mentalisme, une descente
en apnée dans les profondeurs de
l’illusion !
Réservations : du lundi au vendredi :
03 87 32 03 84 / secretariat@amis-metz.fr
Samedi : 03.87.30.18. 52 / bibliopatrotte@
mairie-metz.fr

JEUX ET JOUETS D’AUTREFOIS
JJSamedi 14 octobre de 10h à 11h / 12h à 15h /
16h à 18h

CCCentre socia lAMIS

2/4 rue Paul Chevreux

Une animation proposée par
l’association Il était … des fois avant
et après les spectacles.Une animation
intergénérationnelle, propice à l’échange
et à la convivialité.

→→Cie Aristobulle
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Les spectacles en
séances scolaires
MÉLYNE « LES COMPTINES DU
TOUR DU MONDE »
JJVendredi 13 Octobre à 9h30 et 11h
CCMaternelle la Flûte enchantée
1ter rue Paul Chevreux

CIE LES ZANIMOS « PAS SI
BÊÊÊTES !
JJMardi 10 octobre à 9h30 et 11h
CCEcole élémentaire Michel Colucci
5/7 rue Yvan Goll

Soirée
Cinéma
Dans le cadre de la
décentralisation du
festival du film arabe de
Fameck

PROJECTION DU
FILM : « L’ÉTOILE
D’ALGER » DE
RACHID BENHADJ
(ALGÉRIE)
JJJeudi 12 octobre à partir

Moussa, musicien, rêve de
devenir le Michael Jackson
d’Alger. Avec talent et
énergie pour tout bagage,
il promène son fol espoir
en jouant avec son petit
groupe de musiciens. La
nouvelle étoile d’Alger
c’est lui, mais il va se
heurter à l’absolu hirsute
d’un islam confisqué par
des nouveaux fauves
qui vont lui interdire de
chanter.

de 19h

Participation demandée

6 rue Yvan Goll

Réservations : du lundi au
vendredi 03 87 32 69 06
secretariat@cacslacour.fr

CCCACS Lacour

Précédée d’un repas
couscous à partir de 19h

Atelier
scientifique
JJJeudi 12 octobre à 14h
CCBibliothèque de la Patrotte
4 rue Paul Chevreux

A l’occasion de la fête de la
science, les bibliothèques
de Metz ont choisi de
mettre le projecteur sur
l’environnement et les
grands enjeux à venir grâce
à des ateliers en milieu
scolaire avec l’association
les Petits débrouillards.
Atelier « les trésors de
notre planète » : comment
rétablir la diversité
agricole (fruits, légumes…)
Public scolaire (8-12 ans)

↑↑L’étoile d’Alger
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Journée
Hip-Hop :
Projet
Tempus 2

Fil Rouge de
la semaine :
ateliers
numériques

JJVendredi 13 octobre

MDesign association
implantée à TCRM Blida,
installera son Fablab
dans différents lieux du
quartier afin de présenter
quelques facettes de la
création numérique et de
proposer une découverte
de la modélisation 3D
et 2D grâce à un atelier
d’initiation au dessin
assisté par ordinateur
qui donnera l’occasion au
public de créer son hand
spineur original !

Initiation aux techniques
de danse Hip Hop
destinées aux élèves du
lycée de René Cassin

BBA 19h : show et freestyle
CCCentre social l’AMIS
2/4 rue Paul Chevreux

Renseignements : Sadat
Sekoum : 06 60 40 50 33 /
Lycée Cassin 03 87 31 88 44
sandrine.barateig@ac-nancymetz.fr

↓↓Tempus
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JJDu 9 au 11 octobre
CCCACS Lacour
Atelier tout public lundi et
mardi de 15h 45 à 16h45 et
mercredi de 14 à 18h

JJDu 12 au 13 octobre
CCÉcole élémentaire Jean
Moulin

Atelier tout public de 15h
45 à 16h45
Renseignements :
CACS Lacour 03 87 32 69 06 /
secretariat@cacslacour.fr
Ecole Jean Moulin
03 87 32 58 99
MDesign : FawzI KACHOURI /
07 69 91 38 00

Résidences d’artistes
Poursuite de la
résidence de la Cie
Roland furieux

Poursuite de la
résidence de la Cie
Pardes Rimonim

Le fruit du travail de l’atelier « D’ici et
d’ailleurs », mené la saison dernière par
la Cie Roland furieux avec les femmes
du quartier de Metz-Nord Patrotte a été
présenté le 8 mai 2017, dans le cadre du
festival Passages à Metz. Un moment très
émouvant qui témoigne de la qualité du
travail réalisé.

Cette saison, un travail d’écriture est
mené par l’auteur Bertrand Sinapi et son
équipe. La Cie Pardès Rimonim privilégie
une démarche de co-construction en lien
avec les relais associatifs du quartier, pour
collecter les témoignages des habitants
du quartier. Le festival Passages 2019 et le
réseau Bérénice en Allemagne, Belgique et
au Luxembourg accueilleront la création
théâtrale qui en découlera.

Cette résidence se poursuit cette année
avec un désir de comédie musicale
interprétée par des habitants du quartier,
mêlant théâtre, chant et danse sur le
thème « Autour du monde » et un atelier
solidaire avec les habitants qui inventerait
l’utopie et le fonctionnement du futur
café citoyen de l’Agora.
Tout public

Renseignements :
Cie Pardes Rimonim 09 81 24 18 08 / ciepardes@
gmail.com
Centres sociaux : du lundi au vendredi :
secretariat@cacslacour.fr 03 87 32 69 06
secretariat@amis-metz.fr 03 87 32 03 84

Renseignements :
Cie Roland furieux Isabelle Bernay
06 88 61 47 22 / rolandfurieux@gmail.com
Centres sociaux : du lundi au vendredi :
secretariat@cacslacour.fr 03 87 32 69 06
secretariat@amis-metz.fr 03 87 32 03 84

→→Cie Roland furieux
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Yanina Isuani
La Mercerie
JJles vendredis 20 octobre, 10 et 24 novembre,
15 et 22 décembre, 12 et 26 janvier, 9 février,
23 mars, 13 avril, 11 et 18 mai, 8 juin de 9h30
à 11h30
CCAtelier au CACS Lacour
6 rue Yvan Goll

La nécessité d’un espace propre aux
familles au sein de la future Agora est
apparue prioritaire afin que des liens et
des échanges puissent se tisser entre les
familles et les professionnels. D’où cette
idée de Yanina Isuani de créer un espace
transposable au sein de l’Agora… une mini
Agora qui pourra se plier et se déplier
comme une tente.

Public : habitants du quartier Metz Nord
Renseignements : CACS Lacour 03 87 32 69 06
secretariat@cacslacour.fr / Yanina Isuani :
06 63 48 16 13

Yanina Isuani, artiste plasticienne « italoargentine-syrienne » mène depuis
quelques années des actions artistiques
qui tissent du lien social. Elle poursuit
le travail entrepris avec les centres
sociaux, la bibliothèque de la Patrotte, les
habitants et acteurs du quartier dans le
cadre du projet capsule temporelle Metz
Nord la Patrotte 2016-2126 et propose
une nouvelle aventure avec le projet la
Mercerie.

Cette création collective prendra toute
sa dimension dans le partage des savoirfaire et des différentes techniques
traditionnelles comme la couture, le
tricot, la broderie et toutes formes liées
aux textiles des différentes cultures.
↓↓Yanina Isuani
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Ateliers et animations
artistiques
Hip-Hop
Tempus 2
JJTous les jeudis de 18 h 30

à 20 h et stage de danse
durant les vacances
scolaires (toussaint, février
et avril)

CCCentre social AMIS

2/4 rue Paul Chevreux

Suite du projet Tempus,
imaginé par Apsis
Emergence et l’association
Mixité, Tempus 2 permet
à des jeunes de vivre une
aventure exceptionnelle,
axée sur le partage, la
mixité, la découverte des
métiers du spectacle en
préfiguration des futurs
ateliers de danse Hip Hop
de l’AGORA.
Public : 14-18 ans
Renseignements : Sadat
SEKOUM : 06 60 40 50 33

PalissadeCompte à
rebours

Histoires à
fabriquer

JJD’octobre à avril 2018
CCLycée René Cassin

CCBibliothèque de la Patrotte

2 rue René Cassin

Ce projet, imaginé avec
les professeurs du Lycée
Cassin, est destiné à
faire connaître l’Agora
aux lycéens, collégiens
et élèves des écoles
du quartier. Les élèves
utiliseront différentes
techniques (graff,
calligraphie, collage,
photographie,...) afin
d’exprimer leur vision
de l’AGORA. Ces travaux
seront ensuite transposés
sur des bâches qui
habilleront la palissade
de chantier à intervalles
réguliers comme un
compte à rebours
artistique annonçant
l’arrivée de l’équipement.

JJMercredi 25 octobre de 10h
à 12h

4 rue Paul Chevreux

Les bibliothécaires invitent
les enfants à savourer
quelques histoires autour
d’un thème, pour ensuite
les accompagner dans une
création plastique en lien
avec le récit. Ces créations
seront ensuite exposées à
l’Agora. Une façon ludique
de sensibiliser les 5-8 ans
au plaisir de lire.
Public : 5-8 ans
Gratuit sur réservation
Renseignements :
03 87 30 18 52 /
bibliopatrotte@mairie-metz.fr

Public : lycéens, collégiens,
primaires pendant le temps
scolaire
Renseignements :
03 87 31 88 44 / sandrine.
barateig@ac-nancy-metz.fr
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Nos lecteurs
ont du talent :
des expositions
participatives

Atelier pliage
intergénérationnel

JJDu 3 novembre au 16 décembre
CCBibliothèque de la Patrotte

Venez découvrir une façon originale
de recycler vos vieux livres et anciens
magazines : petit sapin pour les fêtes de
Noël, pot à crayon, porte-courrier ou fleur
ornementale, de nombreuses décorations
sont à la portée de vos doigts !

4 rue Paul Chevreux (aux heures d’ouverture)

Une exposition qui invite à découvrir, à
travers une série de tableaux explorant
des univers très variés, les huiles de
Roger Brunet, un habitant du quartier.
Laissez-vous guider et émouvoir par cette
peinture à la fois paysagiste, figurative
ou impressionniste par laquelle s’exprime
l’artiste.
Tout public
Renseignements : 03.87.30.18. 52 /
bibliopatrotte@mairie-metz.fr
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JJJeudi 7 décembre de 16h à 17h
CCBibliothèque de la Patrotte
4 rue Paul Chevreux

Tout public et enfants dès 6 ans
Gratuit sur réservation
Renseignements : 03.87.30.18. 52 /
bibliopatrotte@mairie-metz.fr

Quartier libre
en poésie

Atelier Artistique :
AGORA, année 0.

JJVendredi 23 mars 18h
CCCentre social l’Amis

JJAtelier hebdomadaire dès octobre
CCLycée René Cassin

Un rendez-vous multiculturel et
participatif où chacun est invité à venir
dire, lire, chanter, slamer des textes, ceux
de vos poètes préférés ou des textes
personnels ou bien simplement écouter.

Cet atelier mettra l’art oratoire à
l’honneur et permettra aux lycéens de
s’exprimer, par des actions surprises,
directement dans les lieux de vie du
lycée : cafétéria, hall, salles de classe,
cour, transformant ainsi le lycée en Agora
populaire ouverte à tous. Les élèves
travailleront aussi sur le concept de
« Sound system ambulant », un dispositif
qui permettra à la fois un travail de
bande son complémentaire au direct
et la possibilité de véhiculer une parole
amplifiée dans divers lieux.

2/4 rue Paul Chevreux

Un temps de partage et de convivialité
autour des mots, empreint d’émotion et
fédérant les habitants du quartier de Metz
Nord autour de la lecture à voix haute.
Un temps qui se prolongera autour d’un
verre histoire d’échanger quelques mots.
Renseignements : 03.87.30.18. 52 /
bibliopatrotte@mairie-metz.fr

2 rue René Cassin

Public : lycéens, pendant le temps scolaire
Renseignements : Sandrine Barateig
03 87 31 88 44 / sandrine.barateig@ac-nancymetz.fr
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Projets autour du numérique
et du court-Métrage
Quartier libre
JJA partir de fin octobre / 2 séances par mois /
2 heures par séance

Atelier d’éducation à l’image proposé
aux enfants de 6 à 11 ans par les centres
sociaux en collaboration avec l’association
les Courtisans. Cursus de 13 séances / 12
places disponibles sur inscriptions.
A travers la réalisation d’un courtmétrage, chaque jeune pourra réinventer
le quartier en utilisant des effets
visuels et vidéos. Tout est possible !
Transformer Metz Nord en village western
ou cité perdue. Cet atelier permettra
la découverte du cinéma et des effets
spéciaux dans le cadre d’un travail de
création artistique et d’arts plastiques
tout en abordant l’aspect technique grâce
à la découverte et la manipulation du
matériel cinématographique
Renseignements : Centres sociaux : du lundi au
vendredi : 03 87 32 03 84 / secretariat@amismetz.fr 03 87 32 69 06 secretariat@cacslacour.
fr

Chemins
numériques
JJMars 2018
L’Association de la fondation étudiante
pour la ville (Afev) propose un parcours
de découverte des multiples possibilités
du numérique : codage, gravure laser,
imprimante 3 D, création numérique
(son, image vidéo), jeux vidéo... L’AFEV
s’appuiera sur les nombreuses ressources
locales pour l’organisation de cette action
dont une communication détaillée sera
disponible en janvier 2018.
Renseignements : renaud.minuel@afev.org
06 69 10 28 48

Ateliers Jeux vidéo
JJMercredis 15/11, 13/12 de 14h30 à 16h30
CCCentre social l’AMIS
2/4 rue Paul Chevreux

Une invitation à jouer à la console entre
amis ou en famille et de découvrir de
multiples jeux vidéo proposés par la
bibliothèque.
Public : à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation
Renseignements : 03 87 30 18 52 /
bibliopatrotte@mairie-metz.fr
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Actions pour la cohésion
des équipes, la mobilisation
et l’implication des publics
Un jardin dans
les airs
Poser les bases du jardin en terrasse
de l’Agora en fédérant et en mobilisant
les personnes et ressources locales qui
seront formées et s’investiront dans
son fonctionnement. Les objectifs et
compétences se déclineront en « jardins
multiples » :
→ jardin comestible regroupant les
activités de jardinage et en faisant
réfléchir au lien santé-environnement ;
→ jardin partagé qui permettra des
activités d’échanges et de coopération ;
→ jardin des songes pour les activités
créatrices (land art, musique verte,
parcours sensitifs…) ;
→ jardin à malices qui regroupera les
activités expérimentales et inventives ;
→ jardin vivant où les activités
d’observation seront privilégiées.

Les grandes étapes du projet en lien avec
le C.P.N. les Coquelicots :
→ Rencontre associations locales
(présence du CPN à la grande récup du
30/09 Chemin de la Moselle) ;
→ Sortie découverte du site des hauts de
Vallières avec les familles du quartier
(automne 2017) ;
→ Réunion publique en fin d’année pour
constituer le groupe pilote ;
→ Rencontre mensuelle thématique avec
le groupe constitué ;
→ Définition d’une charte et des
« chantiers » d’aménagement à venir
Vous souhaitez des renseignements et (ou)
vous investir dans ce projet ? Contactez Hugues
Varachaud 06 16 27 26 07 / cpncoquelicots@
gmail.com ou le CACS Lacour : 03 87 32 69 06
secretariat@cacslacour.fr

→→L’Agora : jardin en terrasse
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Culture Commune
Les 2 centres sociaux, le CACS Lacour et
le centre social l’AMIS ont entrepris une
démarche de fusion associative. Cette
démarche, accompagnée par la Ville et
la Ligue de l’enseignement, implique un
travail avec les équipes autour du projet
commun Agora, auquel les bibliothèques
médiathèques seront associées.
Différents thèmes permettront de
renforcer la cohésion de l’équipe créant
une culture commune.
Renseignements : Ville de Metz
jmschildknecht@mairie-metz.fr

Un Abrazo Fuerte
ou la traversée
des images
JJAtelier hebdomadaire dès octobre
CCLycée René Cassin
2 rue René Cassin

Les représentations collectives de l’autre
ne sont pas toujours fondées sur sa
connaissance réelle. C’est ainsi que les
attitudes de vie sociale se retrouvent
prises aux pièges des images construites
sur ces stéréotypes.
Comment les jeunes du lycée René Cassin
imaginent l’Agora et les gens qui vont y
travailler ?
Philippe Pannier (performer, professeur
d’improvisation au Pôle Sup’93) s’est
intéressé à cette question et propose
un projet sur le thème de l’image et de
la représentation, intitulé « Un abrazo
fuerte ». Cette proposition vient en
réponse aux questionnements des
enseignants du lycée et des éducatrices
(teurs) du secteur ados des centres
sociaux du quartier sur les relations entre
l’Agora et le lycée René Cassin.
Ce projet contribuera à créer les
passerelles qui conduiront naturellement
les jeunes vers l’Agora.
Public : lycéens, pendant le temps scolaire
Renseignements : Philippe Pannier :
06 25 48 81 74 / philpannier@gmail.com et
Sandrine Barateig : 03 87 31 88 44 / sandrine.
barateig@ac-nancy-metz.fr
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Innovation des
Un chantier
BMM, participation en visite
à la constitution
Nous vous proposons de nouveaux
« rendez-vous découverte » du chantier de
des collections
l’Agora :
Mangas de l’Agora
JJVendredis 13 octobre, 1er décembre 16 mars
JJÀ partir d’octobre 2017
CCLycée René Cassin
2 rue René Cassin

Un fonds mangas adultes et ados sera
constitué en s’appuyant sur le club
mangas du CDI du lycée René Cassin et
en proposant aux lycéens de participer
à la constitution du fonds mangas de
l’Agora (participation aux commissions
d’achat, rencontre avec la librairie « Carré
des bulles », lien entre les collections de
la médiathèque et les collections déjà
existante du CDI) et à sa mise en valeur
sous forme d’exposition à l’ouverture de
l’Agora.

et samedi 17 mars

Renseignements : service Citoyenneté et
Démocratie participative : 03 87 55 51 07 /
03 87 55 51 08 / scdp@mairie-metz.fr

La grande récup
JJSamedi 30/09 de 9h à 17h
CCCACS Lacour
6 rue Yvan Goll

Programme de la journée :

Public : lycéens, pendant le temps scolaire

9h-12h : Grande récup /
Restauration sur place

Renseignements : Bibliothèque de la Patrotte
03 87 30 18 52 / bibliopatrotte@mairie-metz.fr

14h-17h : Ateliers tri, gestion des déchets,
stands jeux, présence CPN les Coquelicots

Lycée Cassin : 03 87 31 88 44 / sandrine.
barateig@ac-nancy-metz.fr

En lien avec la Ville de Metz, Metz métropole et
Metz habitat territoire et l’association Metz pôle
services, un « grand débarras » pour collecter
les encombrants sera organisé sur le quartier
du Chemin de la Moselle. Une journée pour
promouvoir des idées autour de l’écologie, de
l’échange, de la lutte contre le gaspillage et de
la solidarité.
Renseignements : Metz pôle services :
03 87 17 84 67 / CACS Lacour 03 87 32 69 06
secretariat@cacslacour.fr

15

→ BMM : 03.87.30.18. 52 / bibliopatrotte@mairie-metz.fr
→ Centres sociaux Amis : 03 87 32 03 84 / secretariat@amis-metz.fr et
Lacour : 03 87 32 69 06 / secretariat@cacslacour.fr

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

Programme sous réserve de modifications

Communication Ville de Metz 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique

L’Agora vous intéresse ?
Vous souhaitez participer activement à ce projet et peut-être faire partie
de sa future équipe de bénévoles ? N’hésitez pas à vous renseigner et
proposer vos idées...et vos services en contactant :
→ jmschildknecht@mairie-metz.fr

