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Lundi 7 octobre

17 h – Atelier photos 
numériques / Ligue de 
l’Enseignement (dans 
le cadre du périscolaire)

18 h 30 – Démo Hip-Hop / 
association Mixité
Démonstration des danseurs de 
l’association Mixité et initiation 
au hip-hop, ouverte au public.

Mardi 8 octobre

17 h – Atelier photos 
numériques / Ligue de 
l’Enseignement

18 h – Atelier El Warsha
Nul besoin de bien maîtriser 
le français, l’anglais, l’arabe, 
le portugais ou l’albanais… 
le festival Passages développe 
depuis 2017 des ateliers de théâtre 
hebdomadaires uniques à Metz.

Mercredi 9 octobre

14 h – Micro-Folie 
(Musée numérique)
Plus de 700 chefs-d’œuvre 
d’institutions et musées 
nationaux accessibles sous 
forme numérique.

14 h 30 – 15 h 30 et 16 h 30 
L’heure du conte 

18 h – Atelier d’improvisation 
théâtrale et match
Ni pièce de théâtre, ni stand-up, 
on apprend ici à jouer de sa 
répartie, à jouer avec les mots, 
à jouer en équipe. Des cours 
d’improvisation théâtrale 
dispensés par la Compagnie La 
Bonne Idée, ouverts aux enfants, 
adolescents et adultes.

Jeudi 10 octobre

17 h – Exposition photos 
numériques
Restitution de l’atelier Ligue de 
l’Enseignement.

18h – Décentralisation du 
Festival du Film arabe de 
Famec. À partir de 18 h 30 : 
restauration et animation 
musicale thématique 

19 h 30 – Ciné plein-air 
Le Gone de Chaâba

 rDurée : 1 h 36 
En cas de pluie, repli dans la salle 
de spectacles. 

Grand Prix du festival de 
Cannes Junior en 1997, ce film 
raconte l’enfance d’Omar dans 
un bidonville de la banlieue 
lyonnaise de 1963. Le mot « gone » 
est tiré du patois lyonnais et 
désigne les enfants. Le Chaâba 
(ou bidonville) est un ensemble 
d’habitat précaire, mais où 
règnent l’entraide, la fraternité et la 
solidarité.

Vendredi 11 octobre

20 h – Concert de l’Harmonie 
Municipale de Metz
L’Harmonie Municipale de Metz, 
placée sous la direction 
d’Arnaud Tutin, vous invite à 
redécouvrir l’univers de Walt 
Disney. Un moment magique en 
compagnie de Mary Poppins, 
Aladin, Le Roi Lion… et bien 
d’autres.

 r salle de spectacles

Samedi 12 octobre

Atelier à 4 mains parents-
enfants / Portes ouvertes 
du LAPE

10 h - 11 h 30 - 15 h et 16 h 30 – 
Spectacle 
Va nu pied sur la langue 
Compagnie Sylvie Santi

 rGratuit, réservation conseillée 
Durée : 30 min 
À partir de 6 mois jusqu’à 4 ans 

Une idée vous trotte dans la tête, 
elle descend dans le pied… et 
que vogue le langage… Dans 
la yourte qu’elle a conçue pour 
ses spectacles, Sylvie Santi 
explore l’univers autour du son, 
de la langue, du corps et de ses 
sensations.

10 h et 14 h – Open Lab
Fabriquez un objet numérique de 
A à Z, un jeu ou des goodies à 
emporter.

12 h à 14 h – Auberge espagnole
Partagez les spécialités que vous 
avez concoctées.

14 h à 17 h – Atelier de 
sérigraphie

16 h – Initiation aux arts 
numériques
Échanges autour de « L’évolution 
de l’art sur internet ».

17 h – Goûter géant 
pour les 1 an de l’Agora

18 h – Spectacle 
24 h plus tôt 
Compagnie Aristobulles

 rGratuit, réservation conseillée 
Durée : 1 h 
Tout public dès 5 ans 

Dérapage burlesque avec Robert, 
un génie totalement déconnecté 
de la réalité, Patrick, un magicien 
exceptionnel, ambitieux et Denise, 
le poisson. Vivez une remontée 
dans le temps, une plongée dans 
les méandres du mentalisme, 
une descente en apnée dans les 
profondeurs de l’illusion !
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UNE SEMAINE 
DE FESTIVITÉS !
 X L’Agora vous propose de nombreuses 
animations ouvertes à tous durant 
cette semaine anniversaire : 
animations numériques, jeux en 
famille, photobooth… sans oublier 
l’Agora Café !

 X L’ensemble des activités proposées 
lors de cette semaine sont gratuites 
(à l’exception du repas le jeudi 
10 oct.)

Réservations  
des spectacles du 12 octobre :

 X Par téléphone au 03 87 55 83 00 ou 
par mail accueil@acs-agora.fr

 X

 X L’Agora 
Rue Théodore de Gargan 
À Metz Nord Patrotte


