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À vos côtés depuis le début de la crise sanitaire, les 
Bibliothèques-Médiathèques de Metz ont su maintenir 
une qualité de service remarquable en s’adaptant à 
toutes les situations. La programmation culturelle que 
vous allez découvrir au fil de ces pages prend tout son 
sens tant nous ressentons le besoin de nous retrouver 
pour créer, rencontrer des artistes, apprendre et rêver 
les yeux ouverts.

Pour la première fois, la programmation des mois 
d’octobre et de novembre est construite autour d’un 
fil rouge d’actualité. Ce fil conducteur, sous le nom 
“Tous différents”, se développe autour de la découverte 
de l’autre et de ses différences. Les Bibliothèques-
Médiathèques déclinent cette thématique en regard des 
ressources et des collections dédiées disponibles qui 
peuvent être d’excellents supports pour mettre des mots 
sur les maux.

À l’occasion des vacances scolaires de la Toussaint, le 
temps fort « Show devant, les enfants ! » porté par la Cité 
musicale-Metz, proposera une série d’ateliers artistiques 
dans le réseau des Bibliothèques-Médiathèques, 
amplifiant l’offre culturelle pour les familles à l’Arsenal, 
la BAM ou encore les Trinitaires où l’imaginaire, le 
spectacle vivant et la musique sont à l’honneur. 

Au fil de l’actualité et au cœur de son territoire, notre 
réseau tisse des partenariats tout au long de l’année et 
s’inscrit dans la dynamique des événements locaux. 
Le Fonds Régional d’Art Contemporain de Lorraine, 
l’Université de Lorraine avec le Prix littéraire Frontières, 
l’association Partage-poésie, l’association Interbibly, 
l’Espace Bernard-Marie Koltès et l’association Quai Est 
sont à nos côtés ce trimestre pour vous proposer des 
instants de découverte et de culture.

Retrouvez également, dès le 8 octobre, l’exposition 
BLX proposée par le pôle Patrimoine à la Porte des 
Allemands, conçue comme un atelier d’enquête 
artistique en territoire par l’École Supérieure d’Art de 
Lorraine. 

En octobre, les Archives municipales accueilleront deux 
expositions. Épicentre, de Franck Gérard, expose les 
420 visages de ceux qui ont participé à la construction 
du Centre Pompidou Metz entre 2009 et 2012. Voyages 
et migrations – Dialogues en mouvement, l’exposition 
proposée dans le cadre des Journées Européennes de la 
Culture Juive revient sur l’Histoire humaine, toujours en 
mouvement …

Médiathèques, Archives municipales, Patrimoines 
culturels sont des lieux d’expérimentation et de savoir 
ouverts à tous. Nous vous y attendons nombreux, dans le 
respect des règles sanitaires pour partager des moments 
chaleureux.

Nous sommes heureux de vous accueillir, dans le respect 
des jauges et des normes sanitaires en vigueur. La 
désinfection des mains et le port du masque pour les 
adultes et les enfants de plus de 11 ans sont obligatoires 
pour accéder dans tous les sites du réseau. 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les 
Bibliothèques-Médiathèques mettront en place toutes 
les mesures permettant de vous accueillir dans des 
conditions optimales de sécurité (limitation des jauges, 
distanciation, placement en salle…).

Programme sous réserve de modifications

3

Patrick THIL  
Adjoint au Maire de Metz à la culture et aux cultes
Conseiller délégué aux établissements culturels de Metz Métropole
Conseiller départemental de la Moselle

ÉDITorial

Informations pratiques :
Les animations sont gratuites 
et certaines sur inscription en 
raison de places limitées.

La réservation est possible, au 
plus tôt un mois à l’avance sur 
place ou en nous contactant : 
Mail : servicesauxpublics@
mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891 
(service et appel gratuit)
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Informations pratiques :
Les animations sont gratuites 
et certaines sur inscription en 
raison de places limitées.

La réservation est possible, au 
plus tôt un mois à l’avance sur 
place ou en nous contactant : 
Mail : servicesauxpublics@
mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891 
(service et appel gratuit)
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TOUS différents ! 
OCTOBRE ET NOVEMBRE

Pendant deux mois, bibliothécaires, associations et 
personnes en situation de handicap s’associent pour 
redéfinir la notion de handicap et en déconstruire les idées 
reçues. 

Ateliers de sensibilisation au handicap visuel, histoires 
racontées dans le noir, visites patrimoniales adaptées, 
ateliers de création musicale inclusifs, créations 
multisensorielles pour les enfants, lectures adaptées en 
LSF et autres événements littéraires sont au programme. 



La gare de Metz comme 
vous ne l’avez jamais vue
/ Samedi 2 octobre / 14h (1h30) / 
Christiane Pignon-Feller, historienne messine, propose aux personnes 
non-voyantes une approche tactile de la gare de Metz et de ses abords. 
L’histoire de l’édifice et de ses matériaux n’aura plus de secrets pour vous !

P Rendez-vous place du Général de Gaulle, face à la gare de Metz
A Adultes, dès 15 ans
@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Des histoires sous les doigts
ATELIER ENFANT
Après la découverte des albums adaptés pour les enfants en situation de 
handicap visuel des éditions les Doigts qui rêvent, les enfants seront invités 
à créer une illustration multisensorielle.

/ Mercredi 6 octobre / 15h (1h30) / 
P Médiathèque Agora
A Enfants, dès 8 ans

/ Mercredi 13 octobre / 15h (1h30) / 
P Médiathèque du Sablon
A Enfants, dès 8 ans

/ Mercredi 10 novembre / 15h (1h30) / 
P Médiathèque Verlaine
A Enfants, dès 8 ans

/ Mercredi 17 novembre / 15h (1h30) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Enfants, dès 8 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Histoires dans le noir
LECTURE
Venez découvrir et ressentir des 
histoires d’une autre façon, 
plongés dans la pénombre et en 
sollicitant l’odorat, l’ouïe et le toucher.

/ Samedi 9 octobre / 15h (1h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Familial, dès 4 ans

/ Samedi 20 novembre / 15h (1h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Familial, dès 4 ans

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Peinture Pouring
ATELIER DÉCOUVERTE
Le pouring est une technique accessible à tous, permettant de réaliser des œuvres 
abstraites, à partir de coulées de peinture acrylique. Des ateliers organisés dans le 
cadre des semaines d’information sur la santé mentale.

/ Samedi 9 octobre / 14h30 (2h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Adultes, dès 12 ans

/ Dimanche 10 octobre/ 14h30 (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Adultes, dès 12 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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 !Ouvrir les yeux  sur 
le handicap visuel
ATELIER DÉCOUVERTE
Comprendre ce qu’est la vie au quotidien d’une personne aveugle ou malvoyante 
grâce aux ateliers proposés par nos partenaires (mobilité, éveil des sens, braille, 
outils) et changer de regard sur ce handicap.

/ Samedi 9 octobre / 10h (3h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Tout public
En présence des associations suivantes : le Secours Populaire, l’association des 
Auxiliaires des aveugles, l’Association des Donneurs de voix, de la Bibliothèque 
Sonore de Metz et de l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire du Lycée Robert 
Schuman.

/ Samedi 16 octobre / 14h (3h30) / 
P Médiathèque Agora
A Tout public
En présence des associations suivantes : le Secours Populaire, l’Association des 
Chiens Guides d’Aveugles, l’Association des Donneurs de Voix, de la Bibliothèque 
Sonore de Metz, de l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire du lycée Robert 
Schuman et de Jean Massou créateur de Bre’ye.

/ Samedi 23 octobre / 10h (3h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Tout public
En présence des associations suivantes : le Secours Populaire, l’Association des 
Donneurs de voix, la Bibliothèque Sonore de Metz, l’Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire du lycée Robert Schuman.

/ Samedi 30 octobre / 14h (3h30) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Tout public
En présence des associations suivantes : le Secours Populaire, l’Association des 
Donneurs de voix, la Bibliothèque Sonore de Metz, l’Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire du Lycée Robert Schuman.

Entrée libre dans la limite des places disponibles



Rencontre avec Anne Révah
/ Dimanche 10 octobre / 16h
Suzanne est psychiatre, la maladie mentale elle la connaît bien chez ses patients. 
De même que le syndrome de Cotard, une forme extrême de mélancolie délirante, 
lui était familier. Rien ne laissait présager que Suzanne passerait de l’autre côté et 
vivrait la folie, et plus encore la ferait vivre à ses proches. L’intime étrangère est le 
récit bouleversant de cette traversée radicale. 

Une rencontre organisée dans le cadre 
des semaines d’information 
sur la santé mentale.

P Médiathèque Agora
A Adultes
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Le handicap, mental ou physique, est présent 
dans nos vies comme en littérature ou au cinéma. 
2 heures de discussion pour partager 
lectures et découvertes.
/ Samedi 6 novembre / 10h30 (2h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Adultes

Causerie 
Les bibliothécaires animent une causerie pour des personnes voyantes 
et non voyantes, afin de partager des romans, des essais, de la musique.

/ Samedi 23 octobre / 10h30 (2h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Adultes



Histoires en famille
LECTURE
Une heure pour profiter en famille d’un moment de lectures à voix 
haute autour d’une thématique, d’un auteur ou de coups de cœurs en 
littérature jeunesse. 
Dans le cadre de la sensibilisation aux handicaps, Alyson Romanko de 
l’association «Nos histoires en pyjama» propose des lectures accompagnées 
de signes issus de la Langue des Signes Française..

/ Mercredi 6 octobre / 10h30 (1h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Familial - Dès 4 ans

/ Mercredi 13 octobre / 10h30 (1h) / 
P Médiathèque Agora
A Familial - Dès 4 ans

/ Mercredi 20 octobre / 10h30 (1h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Familial - Dès 4 ans

/ Mercredi 10 novembre / 10h30 (1h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Familial - Dès 4 ans

/ Mercredi 17 novembre / 10h30 (1h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Familial - Dès 4 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Rencontre avec Xavier Deutsch
/ Samedi 20 novembre / 15h (1h) / 
Xavier Deutsch écrit pour les adolescents et les adultes. Ancien militaire diplômé 
en philosophie, il aime la lenteur et le silence, prendre soin des arbres de son jardin, 
rouler à moto, le théâtre et la photo, il est citoyen d’honneur d’un village en Gironde 
et accueille des migrants dans sa maison. Il a écrit Sans dire un mot, un roman court et 
fort dans la collection La Traversée. Il vient de sa Belgique natale pour nous en parler. 
L’occasion également de découvrir cette collection tournée vers le plaisir de lire, 
faite par et pour des adultes en difficulté avec la lecture.

P Médiathèque Agora
A Adultes

Entrée libre dans la limite 
des places disponible
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 ! Des mots dans le noir
SPECTACLE
Par la compagnie Home Théâtre

Écouter « Des mots dans le noir », que l’on soit voyant ou non-voyant. 
Se plonger dans des récits de balades en milieu naturel, lus par un comédien, 
accompagnés de paysages musicaux. Une expérience immersive, sensorielle, 
à vivre les yeux fermés, pour plus d’intensité.

/ Vendredi 15 octobre / 18h (1h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Adultes, dès 12 ans

Entrée libre dans la limite 
des places disponible

Vous avez dit DYS ?
ATELIER DÉCOUVERTE
Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie… apprenez-en plus sur les troubles Dys 
grâce à différentes activités de sensibilisation.
En partenariat avec la Plume de l’Argilète.

/ Samedi 16 octobre / 10h30 (2h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Tout public, dès 12 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Atelier bruitage et doublage
ATELIER NUMÉRIQUE
A partir d’une courte séquence, les dialogues et sons d’un 
film seront retravaillés en groupe. Une création originale et 
collective.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.

/ Mercredi 20 octobre / 14h (2h30) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Enfants, dès 10 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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 !Création sonore et handicap : 
l’expérience BrutPop
ANIMATION MUSICALE
BrutPop est une association qui propose des ateliers de musique 
expérimentale à destination d’un public en situation de handicap.
L’atelier de recherche et de création musicale réunit le collectif BrutPop, le 
musicien Julien Louvet et des résidents du foyer « Le Haut Soret », afin de 
prendre en main des instruments électriques adaptés et ainsi, découvrir et 
explorer de nouvelles pratiques sonores. 
Une semaine d’atelier se déroulera à partir du mardi 2 novembre et se 
clôturera par une rencontre entre le public et les intervenants, le samedi 6 
novembre à partir de 15h.
En partenariat avec le foyer du Haut Soret.

/ Samedi 6 novembre/ 15h (3h) / 
P Médiathèque Agora
A Tout public

Makey-Makey
ATELIER NUMÉRIQUE
Un atelier pour découvrir l’électricité en transformant n’importe quel 
matériau conducteur en élément informatique et en créant une manette de 
console à tester sur un jeu vidéo.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.

/ Mercredi 10 novembre / 14h (2h30) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Enfants - Dès 10 ans

/ Mercredi 17 novembre / 14h (2h30) / 
P Médiathèque du Sablon
A Enfants - Dès 10 ans

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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 ! Des livres pour mon bébé
LECTURE
Que lire à un bébé ? Les bibliothécaires initient les parents et leur tout-petits aux 
lectures, comptines et jeux de doigts. 
Dans le cadre de la sensibilisation aux handicaps, Alyson Romanko de l’association 
Nos histoires en pyjama propose des lectures accompagnées de signes issus de la 
Langue des Signes Française.

/ Samedi 13 novembre / 10h30 (45min) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Familial, enfants de 0 à 3 ans

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Carnaval des animaux
SPECTACLE
Le quatuor Argillos (clarinettes et percussions) propose au public une 
expérience d’écoute inédite pour interroger nos rapports aux sens.
Les musiciens interpréteront leur spectacle jeune public «Le Carnaval des Animaux» 
(transcription de la pièce de Camille Saint-Saëns) mais le début du spectacle sera 
revisité pour explorer la thématique. Venez partager un moment musical, 
familial et surprenant.

/ Samedi 27 novembre / 10h30 (1h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Familial, dès 6 ans

/ Samedi 27 novembre / 15h (1h) / 
P Médiathèque Agora
A Familial, dès 6 ans

Entrée libre dans la limite 
des places disponible
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 !Parcours tactile du patrimoine
ATELIER DÉCOUVERTE
Invitation à découvrir la diversité du patrimoine par le toucher, cet 
atelier inclusif s’adresse à tous, y compris les personnes malvoyantes et/ou 
malentendantes, et ne demande aucune connaissance préalable.

/ Samedi 27 novembre / 10h30 (1h30) / 
P Médiathèque Verlaine
A Tout public, dès 10 ans

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Informations pratiques :
Les animations sont gratuites 
et certaines sur inscription en 
raison de places limitées.

La réservation est possible, au 
plus tôt un mois à l’avance sur 
place ou en nous contactant : 
Mail : servicesauxpublics@
mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891 
(service et appel gratuit)
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150 ans après
L’année 1870 vit se dérouler aux portes de Metz de 
terribles batailles de la guerre franco-allemande, avant 
que la ville ne soit finalement livrée aux Allemands par le 
maréchal Bazaine.

150 ans après, les Bibliothèques-Médiathèques de Metz 
proposent une série d’animations pour raviver nos 
mémoires sur ces moments d’histoire si importants pour 
la ville, la Lorraine, et bien au-delà.
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Après l’embarcadère
SPECTACLE
Par la compagnie Les Éphélides
Les événements de l’année 1871 eurent pour l’histoire de Metz un rôle décisif. 
La Compagnie de théâtre les Éphélides leur redonne vie dans une pièce et une mise 
en scène créées spécialement à l’occasion des 150 ans du Traité de Francfort et de 
l’Annexion.

/ Samedi 16 octobre / 16h (1h30) / 
P Médiathèque Verlaine
A Adultes

Entrée libre dans la limite des places disponible

Atelier d’écriture uchronique :
et si Metz était restée allemande ? 
CONFÉRENCE
Par Johan Heliot
Venez réécrire l’histoire de Metz à partir de l’année 1871, qui vit basculer la ville dans 
l’empire allemand. L’écrivain Johan Heliot, auteur de romans de science-fiction, 
animera cet atelier.

/ Samedi 23 octobre / 14h30 / 
P Médiathèque Verlaine
A Adultes

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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l’indemnisation des dommages 
de la guerre de 1870 
CONFÉRENCE
Par Jean-Eric Iung
La notion de dommages de guerre est vieille comme la guerre mais l’indemnisation 
légale et organisée des destructions matérielles causées par la guerre, elle, est une 
innovation. Nous la devons – en Moselle et à Metz – à la courte mais brutale guerre 
de 1870.

/ Dimanche 24 octobre / 14h30 (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Adultes

Entrée libre dans la limite des places disponible
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Informations pratiques :
Les animations sont gratuites 
et certaines sur inscription en 
raison de places limitées.

La réservation est possible, au 
plus tôt un mois à l’avance sur 
place ou en nous contactant : 
Mail : servicesauxpublics@
mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891 
(service et appel gratuit)

DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

Pour réunir petits et grands lors des vacances scolaires 
de la Toussaint, les Bibliothèques-Médiathèques 
s’associent au temps fort Show devant, les enfants ! 
proposé par la Cité musicale-Metz où l’imaginaire, le 
spectacle vivant et la musique sont à l’honneur. 
Tout au long de ces vacances, retrouvez des ateliers, 
des moments de partage et de découverte dans vos 
médiathèques.

Programme complet sur citemusicale-metz.fr 
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 ! SHOW DEVANT,

les enfants ! 
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 !Unlock

JEUX
Vous voici piégés dans une partie d’Unlock… A la manière d’un escape game, 
observez, résolvez les énigmes et trouvez les codes pour vous libérer ! 
Mais attention : vous n’avez qu’une heure ! Bonne chance…

/ Samedi 23 octobre / 14h (2h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Ados, dès 12 ans

/ Jeudi 28 octobre / 14h (2h) / 
P Médiathèque Agora
A Ados, dès 12 ans

/ Mercredi 3 novembre / 14h (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Ados, dès 12 ans

/ Mercredi 3 novembre  / 14h (2h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Ados, dès 12 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Papier...ciseaux !
ATELIER ENFANT
A vos ciseaux ! Le papier est dans tous ses états avec Sarah Poulain, artiste 
fondatrice de Super Papier, spécialiste de la découpe de papier à la main. Les enfants 
pourront découvrir son univers et ses techniques de façon ludique et créative.

/ Mardi 26 octobre / 10h (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Enfants, dès 7 ans

/ Mardi 26 octobre / 14h30 (2h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Enfants, dès 7 ans

/ Mercredi 3 novembre / 10h (2h) / 
P Bibliothèque de Bellecroix
A Enfants, dès 7 ans

/ Mercredi 3 novembre / 14h30 (2h) / 
P Médiathèque Agora
A Enfants, dès 7 ans

/ Jeudi 4 novembre / 14h30 (2h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Enfants, dès 7 ans

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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ANIMATION
Quoi de mieux qu’un après-midi jeux de société quand il pleut dehors ? 
Venez (re)découvrir les pépites des médiathèques pour une session 
accompagnée par les bibliothécaires.

/ Mercredi 27 octobre / 14h (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Ados, dès 12 ans

/ Mercredi 27 octobre / 14h (2h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Ados, dès 12 ans

/ Jeudi 4 novembre / 14h (2h) / 
P Médiathèque Agora
A Ados, dès 12 ans

/ Samedi 6 novembre / 14h (2h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Ados, dès 12 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Calligraphie : voyage d’automne
ATELIER ENFANT
Embarquement pour un voyage allant des origines de l’écriture à aujourd’hui, 
à travers différentes calligraphies du monde sur différents supports (argile, 
papier, plastique). Moustapha Mébarki de l’association Cultures 21  guidera les 
participants pour réaliser un objet calligraphié et illustré autour du thème de 
l’automne. L’ensemble des réalisations sera exposé dans les Bibliothèques-
Médiathèques de Metz durant le mois de novembre.

/ Mercredi 27 octobre / 10h (2h) / 
P Bibliothèque de Bellecroix
A Enfants dès 8 ans

/ Mercredi 27 octobre / 14h30 (2h) / 
P Médiathèque Agora
A Enfants dès 8 ans

/ Samedi 30 octobre / 10h (2h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Enfants dès 8 ans

/ Samedi 30 octobre / 14h30 (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Enfants dès 8 ans

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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LECTURE
Avec le kamishibai, théâtre de papier japonais, 
les albums lus à voix haute prennent une autre dimension !

/ Jeudi 28 octobre / 14h30 (1h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Familial, dès 4 ans

/ Jeudi 28 octobre / 14h30 (1h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Familial, dès 4 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Ma petite géographie
ATELIER ENFANT
Le Frac Lorraine propose d’explorer les œuvres 
d’Armelle Caron présentées dans les espaces de la 
médiathèque Verlaine, complétées pour l’occasion 
d’autres pièces de Julien Discrit et David Renaud, pour 
décrypter les cartes et en créer de nouvelles.
En partenariat avec le Frac Lorraine.

/ Vendredi 29 octobre / 14h30 (1h30) / 
P Médiathèque Verlaine
A Enfants, de 9 à 11 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Histoires et compagnie
ATELIER PARENTS-ENFANTS
Un moment de partage parents-enfants autour des livres et des 
arts plastiques : c’est ce que propose Nathalie Zolkos, conteuse 
plasticienne qui nous emporte dans un monde plein de poésie.

/ Mardi 2 novembre / 14h30 (1h30) / 
P Médiathèque Verlaine
A Familial, enfants de 3 à 5 ans

/ Jeudi 4 novembre / 14h30 (1h30) / 
P Médiathèque du Sablon
A Familial, enfants de 3 à 5 ans

/ Vendredi 5 novembre / 14h30 (1h30) / 
P Médiathèque Agora
A Familial, enfants de 3 à 5 ans

/ Samedi 6 novembre / 14h30 (1h30) / 
P Bibliothèque de Magny
A Familial, enfants de 3 à 5 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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ANIMATION MUSICALE
En rythme et en cadence, Jérémie Brun réveille et éveille nos 
oreilles avec la découverte de divers instruments : une façon de 
voyager tout en restant à la médiathèque !

/ Vendredi 29 octobre / 14h30 (1h) / 
P Médiathèque Agora
A Familial, dès 6 ans

/ Samedi 30 octobre / 14h30 (1h) / 
P Bibliothèque de Magny
A Familial, dès 6 ans

/ Mardi 2 novembre / 14h30 (1h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Familial, dès 6 ans

/ Samedi 6 novembre / 10h (1h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Familial, dès 6 ans

/ Samedi 6 novembre  / 14h30 (1h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Familial, dès 6 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Informations pratiques :
Les animations sont gratuites 
et certaines sur inscription en 
raison de places limitées.

La réservation est possible, au 
plus tôt un mois à l’avance sur 
place ou en nous contactant : 
Mail : servicesauxpublics@
mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891 
(service et appel gratuit)
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27 novembre – 22 décembre

Pour préparer les fêtes de fin d’année en toute 
sérenité, les Bibliothèques-Médiathèques vous 
invitent à partager des moments en famille et 
entre amis autour d’une programmation riche.

NOËL 
en fête 
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Samedi 4 décembre, rendez-vous dans la médiathèque du réseau de votre 
choix pour découvrir les pochettes surprises préparées par les 
bibliothécaires !

Il y en aura pour tous les goûts : livres, albums jeunesse, CD, mangas...

Repartez avec votre paquet et découvrez chez vous la sélection que nous vous 
avons concoctée.

/ Samedi 4 décembre, dans tout le réseau ! / 

Décoration des bibliothèques
Ensemble, décorons la bibliothèque de Magny et la bibliothèque de 
Bellecroix pour les fêtes de fin d’année !

/ Samedi 27 novembre  / De 14h à 17h30 / 
P Bibliothèque de Magny
A Tout public

/ Mercredi 1er décembre / De 14h à 17h30 /  
P Bibliothèque de Bellecroix
A Tout public

Jouons en famille
ANIMATION
Une envie de jouer ? Venez découvrir seul ou en famille 
nos jeux vidéos, jeux de société et un escape game 
original.

/ Dimanche 28 novembre  / À partir de 14h / 
P Médiathèque Verlaine
A Familial

/ Mercredi 1er décembre  / À partir de 14h / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Familial

/ Mercredi 22 décembre  / À partir de 14h / 
P Médiathèque du Sablon
A Familial

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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ATELIER SENIOR
Vous aimez partager des moments privilégiés avec vos petits-enfants en leur 
racontant des histoires ? Nous vous proposons d’échanger et de choisir ensemble 
des livres qui les feront rêver. Les bibliothécaires partagent avec vous tous leurs 
secrets.

/ Mardi 30 novembre / 14h30 (2h) / 
P Médiathèque Agora
A Adultes

/ Mardi 7 décembre / 14h30 (2h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Adultes

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Atelier créatif pull moche
ATELIER
Tu trouves que ton pull est trop beau ? 
 Viens le customiser en pull moche de Noël ...

/ Mercredi 1er décembre / 15h (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Enfants, dès 8 ans

/ Samedi 18 décembre / 15h (2h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Enfants, dès 8 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Lectures au téléphone
Un rendez-vous rien que pour vous pour découvrir des 
textes de romans, de poésie ... lus par un(e) bibliothécaire. 
En partenariat avec le CCAS.

/ Jeudi 2 décembre
Vendredi 10 décembre
Jeudi 16 décembre / 14h (3h) / 
A Seniors

Inscription auprès du CCAS : 03 87 75 98 32

ag
en
da
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DÉTACHEZ-

MOI !

/bm.metz.fr
27

Oct
Déc

21

bmmetz57

HORAIRES D’OUVERTURE
DES MÉDIATHÈQUES DE METZ

L’AGORA VERLAINE JEAN-MACÉ SABLON BELLECROIX MAGNY

4, rue 
Théodore 

de Gargan, 
Metz-Nord

1, Place de la 
Bibliothèque, 

Pontiffroy

2, Boulevard 
de Provence, 

Borny

Centre 
République - 
4/6, rue des 

Robert

Centre 
culturel - 
13, rue de 
Toulouse

Centre 
socio-

culturel - 
44, rue des 

Prêles

LUN 12h-18h

MAR 12h-18h 12h30-18h30 14h-18h 14h-18h 14h-18h

MER 12h-18h 12h30-18h30 14h-18h 10h-18h 14h-18h 14h-18h

JEU 12h-18h 12h30-18h30 14h-18h 14h-18h

VEN 12h-18h 12h30-18h30 10h-18h 14h-18h

SAM 10h-18h 10h-18h30 10h-18h 10h-18h 14h-18h

DIM 14h-18h*

À VOTRE SERVICE  7 JOURS SUR 7

servicesauxpublics@mairie-metz.fr

*Ouverture du dimanche à Verlaine du 20 septembre 2020 jusqu’au 13 juin 2021 inclus.

bm.metz.fr  

/MissMedia

@missmedia57
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DATE HEURE TITRE TYPE LIEU PUBLIC ÂGE
SEPTEMBRE
À partir du 18/09 Un choix d’œuvres du Frac Lorraine Exposition Médiathèque Verlaine Tout public

À partir du 18/09 Un choix d’œuvres du Frac Lorraine Exposition Médiathèque Jean-Macé Tout public

OCTOBRE
2/10/21 14h La gare de Metz comme vous ne l'avez jamais vue RDV Place du Général de Gaulle Adultes Dès 15 ans
12/10/21 10h30 Atelier d'écriture poétique Atelier découverte Médiathèque Verlaine Adultes
2/10/21 16h Poésie : lecture et rencontre avec Laurence Vielle Rencontre Médiathèque Verlaine Adultes
6/10/21 10h30 Histoires en famille Lecture Médiathèque Verlaine Familial Dès 4 ans
6/10/21 15h Des histoires sous les doigts Atelier enfant Médiathèque Agora Enfants Dès 8 ans
9/10/21 15h Histoires dans le noir Lecture Médiathèque Verlaine Familial Dès 4 ans
9/10/21 10h Ouvrir les yeux sur le handicap visuel Atelier découverte Médiathèque du Sablon Tout public
9/10/21 16h Peinture Pouring Atelier découverte Médiathèque Jean-Macé Adultes Dès 12 ans
10/10/21 16h Rencontre avec Anne Révah Rencontre Médiathèque Agora Adultes
10/10/21 14h30 Peinture Pouring Atelier découverte Médiathèque Verlaine Adultes Dès 12 ans
13/10/21 10h30 Histoires en famille Lecture Médiathèque Agora Familial Dès 4 ans
13/10/21 15h Des histoires sous les doigts Atelier enfant Médiathèque du Sablon Enfants Dès 8 ans
13/10/21 18h Rencontre avec Guillaume Poix Rencontre Médiathèque Verlaine Adultes
15/10/21 18h Des mots dans le noir Spectacle Médiathèque du Sablon Adultes
16/10/21 10h15 Île aux bébés musicale Animation  musicale La Boîte à Musiques Familial 0-3 ans
16/10/21 11h15 Île aux bébés musicale Animation  musicale La Boîte à Musiques Familial 0-3 ans
16/10/21 14h Ouvrir les yeux sur le handicap visuel Atelier découverte Médiathèque Agora Tout public
16/10/21 10h30 Vous avez dit DYS ? Atelier découverte Médiathèque Jean-Macé Tout public Dès 12 ans
16/10/21 16h « Après l'embarcadère » Spectacle Médiathèque Verlaine Adultes
20/10/21 10h15 Ile aux bébés Animation Ludothèque d'Eveil Art. et Cult. Enfants 0-3 ans
20/10/21 11h15 Ile aux bébés Animation Ludothèque d’Eveil Art. et Cult Enfants 0-3 ans
20/10/21 10h30 Histoires en famille Lecture Médiathèque Jean-Macé Familial Dès 4 ans
20/10/21 14h Atelier bruitage et doublage Atelier numérique Médiathèque Verlaine Enfants Dès 10 ans
23/10/21 10h30 Causerie inclusive Animation Médiathèque Jean-Macé Adultes
23/10/21 10h Ouvrir les yeux sur le handicap visuel Atelier découverte Médiathèque Verlaine Tout public
23/10/21 14h30 Atelier d'écriture uchronique « Et si Metz était restée 

allemande ? »
Atelier découverte Médiathèque Verlaine Tout public Dès 14 ans

23/10/21 14h Unlock Jeux Médiathèque du Sablon Ados Dès 12 ans
24/10/21 14h30 La guerre destructrice : l’indemnisation des dommages 

de la guerre de 1870
Conférence Médiathèque Verlaine Adultes

26/10/21 10h Papier...ciseaux ! Atelier enfant Médiathèque Verlaine Enfants Dès 7 ans
26/10/21 14h30 Papier...ciseaux ! Atelier enfant Médiathèque du Sablon Enfants Dès 7 ans
27/10/21 14h Après-midi Jeux de Société Jeux Médiathèque Verlaine Ados Dès 12 ans
27/10/21 14h Après-midi Jeux de Société Jeux Médiathèque Jean-Macé Ados Dès 12 ans
27/10/21 10h Calligraphie : voyage d'automne Atelier enfant Bibliothèque de Bellecroix Enfants Dès 8 ans
27/10/21 14h30 Calligraphie : voyage d'automne Atelier enfant Médiathèque Agora Enfants Dès 8 ans
28/10/21 14h30 Kamishibai, ouvre-toi Lecture Médiathèque Jean-Macé Familial Dès 4 ans
27/10/21 14h30 Kamishibai, ouvre-toi Lecture Médiathèque du Sablon Familial Dès 4 ans
28/10/21 14h Unlock Jeux Médiathèque Agora Ados Dès 12 ans
29/10/21 14h30 La valise à comptines ! Animation  musicale Médiathèque Agora Familial Dès 6 ans
29/10/21 14h30 Ma petite géographie Atelier enfant Médiathèque Verlaine Enfants 9-11 ans
29/10/21 14h Ouvrir les yeux sur le handicap visuel Atelier découverte Médiathèque Jean-Macé Tout public
29/10/21 10h Calligraphie : voyage d'automne Atelier enfant Médiathèque Jean-Macé Enfants Dès 8 ans
29/10/21 14h30 Calligraphie : voyage d'automne Atelier enfant Médiathèque Verlaine Enfants Dès 8 ans
29/10/21 14h30 La valise à comptines Animation  musicale Bibliothèque de Magny Familial Dès 6 ans
NOVEMBRE
2/11/21 15h Création sonore et handicap : l'expérience BrutPop Animation  musicale Médiathèque Agora Tout public
2/11/21 15h La valise à comptines Animation  musicale Médiathèque du Sablon Familial Dès 6 ans
2/11/21 14h30 Histoires et compagnie Atelier parents-enfants Médiathèque Verlaine Familial 3-5 ans
3/11/21 10h Papier...ciseaux ! Atelier enfant Bibliothèque de Bellecroix Enfants Dès 7 ans
3/11/21 14h30 Papier...ciseaux ! Atelier enfant Médiathèque Agora Enfants Dès 7 ans
3/11/21 14h Unlock Jeux Médiathèque Verlaine Ados Dès 12 ans
3/11/21 14h Unlock Jeux Médiathèque Jean-Macé Ados Dès 12 ans
4/11/21 14h Après-midi Jeux de Société Jeux Médiathèque Agora Ados Dès 12 ans
4/11/21 14h30 Histoires et compagnie Atelier parents-enfants Médiathèque du Sablon Familial 3-5 ans
4/11/21 14h30 Papier...ciseaux ! Atelier enfant Médiathèque Jean-Macé Enfants Dès 7 ans
5/11/21 14h30 Histoires et compagnie Atelier parents-enfants Médiathèque Agora Familial 3-5 ans
6/11/21 11h Une heure avec le patrimoine Présentation Médiathèque Verlaine Tout public
6/11/21 10h30 Causerie Animation Médiathèque du Sablon Adultes
6/11/21 14h Après-midi Jeux de Société Jeux Médiathèque du Sablon Ados Dès 12 ans
6/11/21 10h La valise à comptines Animation  musicale Médiathèque Jean-Macé Familial Dès 6 ans
6/11/21 14h30 La valise à comptines Animation  musicale Médiathèque Verlaine Familial Dès 6 ans
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DATE HEURE TITRE TYPE LIEU PUBLIC ÂGE
NOVEMBRE
6/11/21 14h30 Histoires et compagnie Atelier parents-enfants Bibliothèque de Magny Familial 3-5 ans
10/11/21 10h30 Histoires en famille Lecture Médiathèque du Sablon Familial Dès 4 ans
10/11/21 15h Des histoires sous les doigts Atelier enfant Médiathèque Verlaine Enfants Dès 8 ans
10/11/21 14h Makey-Makey Atelier numérique Médiathèque Jean-Macé Enfants Dès 10 ans
13/11/21 10h30 Des livres pour mon bébé Lecture Médiathèque Jean-Macé Familial 0-3 ans
13/11/21 10h30 Atelier d'écriture poétique Atelier découverte Médiathèque Verlaine Adultes
13/11/21 16h Poésie : lecture et rencontre avec Laurent Grisel Rencontre Médiathèque Verlaine Adultes
17/11/21 10h30 Histoires en famille Lecture Médiathèque Verlaine Familial Dès 4 ans
17/11/21 15h Des histoires sous les doigts Atelier enfant Médiathèque Jean-Macé Enfants Dès 8 ans
17/11/21 14h Makey-Makey Atelier numérique Médiathèque du Sablon Enfants Dès 10 ans
20/11/21 17h Derviche Concert Médiathèque Verlaine Tout public
20/11/21 15h Histoires dans le noir Lecture Médiathèque Jean-Macé Familial Dès 4 ans
20/11/21 15h Rencontre avec Xavier Deutsch Rencontre Médiathèque Agora Adultes
27/11/21 16h Conservatoire en live Concert Médiathèque Verlaine Tout public
27/11/21 10h30 Au fil des ailes Rencontre Médiathèque Agora Adultes
27/11/21 10h30 Carnaval des animaux Spectacle Médiathèque du Sablon Familial Dès 4 ans
27/11/21 15h Carnaval des animaux Spectacle Médiathèque Agora Familial Dès 4 ans
27/11/21 10h30 Parcours tactile du patrimoine Atelier découverte Médiathèque Verlaine Tout public Dès 10 ans
27/11/21 14h Je décore la bibliothèque Animation Bibliothèque de Magny Tout public
28/11/21 14h Jouons en famille Animation Médiathèque Verlaine Familial
30/11/21 14h30 Atelier sénior "Papi et Mamie racontent" Animation Médiathèque Agora Adultes
DÉCEMBRE
1/12/21 15h Atelier créatif "pull moche" Atelier découverte Médiathèque Verlaine Enfants Dès 8 ans
1/12/21 10h30 Histoires en famille Lecture Médiathèque Jean-Macé Familial Dès 4 ans
1/12/21 14h Je décore la bibliothèque Animation Bibliothèque de Bellecroix Tout public
1/12/21 14h Jouons en famille Animation Médiathèque Jean-Macé Familial
1/12/21 14h Lectures au téléphone Lecture Adultes
4/12/21 15h Contes givrés pour petites oreilles Spectacle Médiathèque Jean-Macé Familial Dès 3 ans
4/12/21 16h30 Contes givrés pour petites oreilles Spectacle Médiathèque Jean-Macé Familial Dès 3 ans
4/12/21 10h30 Des livres pour mon bébé Lecture Médiathèque du Sablon Familial 0-3 ans
4/12/21 16h Fabrique un "livrarium" Atelier découverte Médiathèque Agora Ados Dès 12 ans
4/12/21 Prêt surprise ! Animation Sur tout le réseau
4/12/21 17h Principles of Joy Concert Médiathèque Verlaine Tout public
4/12/21 10h30 Atelier d'écriture poétique Atelier découverte Médiathèque Verlaine Adultes
5/12/21 15h30 Les pieds dans le plat Spectacle Médiathèque Verlaine Familial Dès 3 ans
6/12/21 15h Trico'thé Atelier découverte Médiathèque Agora Adultes
7/12/21 14h30 Atelier sénior "Papi et Mamie racontent" Animation Médiathèque du Sablon Adultes
8/12/21 15h Atelier cuisine : les oubliés avec la Conserverie Locale Atelier découverte Médiathèque Agora Familial Dès 8 ans
8/12/21 14h30 Atelier créatif " paysage d'hiver " Atelier enfant Médiathèque du Sablon Enfants 3-5 ans
8/12/21 10h30 Histoires en famille Lecture Médiathèque du Sablon Familial Dès 4 ans
10/12/21 16h Fabrique un "Livrarium" Atelier découverte Médiathèque Jean-Macé Ados Dès 12 ans
10/12/21 14h Lectures au téléphone Lecture Adultes
11/12/21 10h15 Île aux bébés musicale Animation  musicale Arsenal Familial 0-3 ans
11/12/21 11h15 Île aux bébés musicale Animation  musicale Arsenal Familial 0-3 ans
11/12/21 11h Une heure avec le patrimoine Présentation Médiathèque Verlaine Tout public
11/12/21 15h Atelier créatif  "carnet de recettes" Animation Médiathèque du Sablon Adultes
11/12/21 10h30 Causerie "Surprise ? Surprise !" Lecture Médiathèque Verlaine Adultes
11/12/21 10h30 Des livres pour mon bébé Lecture Médiathèque Jean-Macé Familial 0-3 ans
12/12/21 15h 1,2,3 pas à pas Spectacle Médiathèque Verlaine Enfants Dès 6 ans
15/12/21 15h Atelier cuisine : les oubliés avec la Conserverie Locale Atelier découverte Médiathèque Verlaine Familial Dès 8 ans
15/12/21 15h30 Atelier créatif " paysage d'hiver " Atelier enfant Ludothèque d’Eveil Art. et Cult. Enfants 3-5 ans
15/12/21 10h30 Histoires en famille Lecture Médiathèque Verlaine Familial Dès 4 ans
16/12/21 14h Lectures au téléphone Lecture Adultes
17/12/21 18h30 Harry Potter et les fêtes Animation Médiathèque du Sablon Ados Dès 12 ans
18/12/21 16h Conservatoire en live Concert Médiathèque Jean-Macé Tout public
18/12/21 10h30 Atelier créatif  "carnet de recettes" Animation Médiathèque Jean-Macé Adultes
18/12/21 15h Atelier créatif "pull moche" Atelier découverte Médiathèque du Sablon Enfants Dès 8 ans
18/12/21 14h Contes des terres enneigées Spectacle Médiathèque du Sablon Familial Dès 4 ans
18/12/21 16h Contes des terres enneigées Spectacle Médiathèque du Sablon Familial Dès 4 ans
18/12/21 10h30 Des livres pour mon bébé Lecture Médiathèque Agora Familial 0-3 ans
18/12/21 16h Atelier créatif "livrarium" Atelier découverte Médiathèque Verlaine Ados Dès 12 ans
22/12/21 14h Jouons en famille Animation Médiathèque du Sablon Familial
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LECTURE
Une heure pour profiter en famille d’un moment de lectures à voix haute autour 
d’une thématique, d’un auteur ou de coup de cœur en littérature jeunesse.

/ Mercredi 1er décembre / 10h30 (1h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Familial, dès 4 ans

/ Mercredi 8 décembre / 10h30 (1h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Familial, dès 4 ans

/ Mercredi 15 décembre / 10h30 (1h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Familial, dès 4 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Contes givrés pour petites oreilles
SPECTACLE
Passeuse d’histoires, tisseuse de liens, marcheuse de rêves … Valérie Grandidier vous 
invite à un moment de calme et d’intimité au fil des contes de Noël et des histoires 
givrées.

/ Samedi 4 décembre / 15h et 16h30 (1h) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Familial, dès 3 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Principles of Joy
CONCERT
Groupe phare du label Q-Sounds recording, Principles of 
Joy développe un répertoire deep soul qui propose une 
relecture intense de la musique soul des années 70.
Emmené par Sarah Ibrahim et Rachel Yarabou, Principles 
Of Joy fait de chaque concert un moment intense pour le 
corps et l’âme.

/ Samedi 4 décembre / 17h (1h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Tout public

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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LECTURE
Que lire à un bébé ? Les bibliothécaires initient les parents et leurs tout-petits 
aux lectures, comptines et jeux de doigts.

/ Samedi 4 décembre / 10h30 (45 min) / 
P Médiathèque du Sablon
A Familial, enfants de 0 à 3 ans

/ Samedi 11 décembre / 10h30 (45 min) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Familial, enfants de 0 à 3 ans

/ Samedi 18 décembre / 10h30 (45 min) / 
P Médiathèque Agora
A Familial, enfants de 0 à 3 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Fabrication d’un livrarium
ATELIER DÉCOUVERTE
Viens découvrir ce qu’est un terrarium et fabrique le tien à l’intérieur d’un livre.

/ Samedi 4 décembre / 16h (1h30) / 
P Médiathèque Agora
A Ados, dès 12 ans

/ Vendredi 10 décembre / 16h (1h30) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Ados, dès 12 ans

/ Samedi 18 décembre / 16h (1h30) / 
P Médiathèque Verlaine
A Ados, dès 12 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr



danse, 
théâtre, 
arts plastiques

spectacle 
jeune public

33

N
o

ë
l e

n
 fê

teLes pieds dans le plat
SPECTACLE
Compagnie Dounya
Pour réjouir vos papilles, vos pupilles 
et vos écoutilles, nous vous invitons à un 
spectacle gourmand et réconfortant avec 
la Cie Dounya.

/ Dimanche 5 décembre / 15h30 (1h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Familial, dès 3 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Trico’thé
ATELIER DÉCOUVERTE
Apprenez à tricoter des accessoires 
intemporels et pratiques le temps d’un 
moment tricot bien-être et détente. 
En partenariat avec l’ACS Agora.

/ Lundi 6 décembre / 15h (2h) / 
P Médiathèque Agora
A Adultes

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Les oubliés avec la Conserverie Locale
ATELIER CUISINE 
Cuisiner des produits qui ne sont habituellement pas consommés tels que les peaux 
de bananes, fanes de radis ou de carottes, épluchures... c’est possible ! 
Avec la Conserverie Locale, nous les transformerons en gâteaux,
 en pesto, en soupes, en chips ou encore en boissons.

/ Mercredi 8 décembre / 15h (2h) / 
P Médiathèque Agora
A Familial, dès 8 ans

/ Mercredi 15 décembre / 15h (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Familial, dès 8 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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ATELIER CRÉATIF
Après la lecture de beaux livres, parents et enfants fabriqueront leur 
paysage enneigé. Un atelier co-animé avec la Ludothèque d’Eveil Artistique et 
Culturel.

/ Mercredi 8 décembre / 14h30 (1h30) / 
P Médiathèque du Sablon
A Enfants de 3 à 5 ans

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

/ Mercredi 15 décembre / 15h30 (1h30) / 
P Ludothèque d’Éveil Artistique et Culturel 2, rue Hisette, 57000 Metz
A Enfants de 3 à 5 ans

En partenariat avec la Ludothèque d’Éveil Artistique et Culturel
Sur inscription par téléphone auprès de la ludothèque : 03 87 50 81 20 ou sur place.

Atelier carnet de recettes
ATELIER CRÉATIF
Vous aimez cuisiner et avez envie de partager vos meilleures recettes de fêtes ? 
Nous vous attendons à la médiathèque pour créer un carnet que vous aurez plaisir à 
compléter chaque année ou à offrir.

/ Samedi 11 décembre / 15h (1h30) / 
P Médiathèque du Sablon
A Adultes

/ Samedi 18 décembre / 10h30 (1h30) / 
P Médiathèque Jean-Macé
A Adultes

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Causerie «Surprise ? Surprise !»
En panne d’idées de cadeaux, ou simplement de bonnes 
lectures ? Venez partager nos coups de coeur. 
Lesquels ? Chut, c’est une surprise !

/ Samedi 11 décembre / 10h30 (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Adultes

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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SPECTACLE
Le spectacle se déroule autour d’un jeu de devinettes. Muni d’un document secret, 
le spectateur aide la pauvre Susie à remettre les danses dans l’ordre. 
Alors, tenez-vous prêts et à vos marques, 1, 2, 3 …

/ Dimanche 12 décembre / 15h (1h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Enfants, dès 6 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Harry Potter et les fêtes
ANIMATION
Venez fêter la fin de l’année à Poudlard ! Des ateliers magiques vous attendent 
accompagnés de quizz, de jeux et d’autres surprises ... Et surtout, n’oubliez pas 
votre cape, votre chapeau, votre baguette et votre chaudron !

/ Vendredi 17 décembre / 18h30 (2h) / 
P Médiathèque du Sablon
A Ados, dès 12 ans

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Contes des terres 
enneigées
SPECTACLE
Par le Trio Virgule
Contes, musiques et ombres chinoises. 
Bienvenue en un pays nommé Hiver ... Un univers blanc 
et figé par le froid où les loups rencontrent les hommes 
et où la force de l’amour vient à bout, avec l’aide la 
nature, des situations les plus désespérées. 
Tout est possible ... Même l’impossible !

/ Samedi 18 décembre / 14h et 16h (45 min) / 
P Médiathèque du Sablon
A Familial, dès 4 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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ANIMATION MUSICALE
Venez participer avec votre bébé à la découverte en musique d’albums, de 
comptines et de jeux de doigts. Faciles et ludiques, les formules contées pourront 
être réutilisées à la maison.
En partenariat avec la Cité musicale-Metz.

/ Samedi 16 octobre / 10h15 et 11h15 (45 min) / 
P La BAM
A Familial, enfants de 0 à 3 ans

/ Samedi 11 décembre / 10h15 et 11h15 (45 min) / 
P Arsenal
A Familial, enfants de 0 à 3 ans

@ Sur Inscription auprès de la Cité musicale-Metz : 
mediation@citemusicale-metz.fr

Île aux bébés
ANIMATION
L’île aux bébés accueille les plus petits et leurs parents pour partager le plaisir de 
lire, le goût des mots et découvrir histoires, albums, comptines et jeux de doigts.
En partenariat avec la Ludothèque d’Éveil Artistique et Culturel.

/ Mercredi 20 octobre / 10h15 et 11h15 (45 min) / 
P Ludothèque d’Éveil Artistique et Culturel
A Enfants de 0 à 3 ans

q Inscription par téléphone 
auprès de la ludothèque : 
03 87 50 81 20 ou sur place



3838

Informations pratiques :
Les animations sont gratuites 
et certaines sur inscription en 
raison de places limitées.

La réservation est possible, au 
plus tôt un mois à l’avance sur 
place ou en nous contactant : 
Mail : servicesauxpublics@
mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891 
(service et appel gratuit)
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en poésie
En matinée, accompagné par une bibliothécaire 
venez expérimenter l’écriture poétique à travers 
un thème, un livre de nos collections ou quelques 
vers.

En fin d’après-midi, une rencontre avec un poète 
contemporain co-organisée avec l’association 
Partage-poésie vous permettra de découvrir et 
entendre des auteurs.



3939

Sa
m

e
d

i e
n

 p
o

é
si

eAtelier d’écriture poétique

/ Samedi 2 octobre, samedi 13 novembre, 
samedi 4 décembre / 10h30 (2h) / 
P Médiathèque Verlaine
A Adultes

@ Sur inscription : 
servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Poésie : 
lecture et rencontre 
Laurence Vielle
La poésie de Laurence Vielle, fondée sur l’écoute de 
la parole d’autrui, est animée par la recherche de la 
communication et du partage. Comédienne, auteure 
pour la radio, le cinéma, elle fera bénéficier sa 
performance des mille facettes de son talent. 
Une invitation au dialogue !

/ Samedi 2 octobre / 16h (1h30) / 
P Médiathèque Verlaine
A Adultes

Laurent Grisel
Laurent Grisel tient d’un écrivain public dont la 
poésie laisserait parler les foules et les éléments. 
Ses épopées contemporaines, enracinées dans 
son parcours d’ouvrier, de permanent associatif, 
d’ingénieur écologue, donnent voix aux drames 
guerriers, économiques, écologiques, d’aujourd’hui.

/ Samedi 13 novembre / 16h (1h30) / 
P Médiathèque Verlaine
A Adultes

En partenariat avec l’association Partage-poésie

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Informations pratiques :
Les animations sont gratuites 
et certaines sur inscription en 
raison de places limitées.

La réservation est possible, au 
plus tôt un mois à l’avance sur 
place ou en nous contactant : 
Mail : servicesauxpublics@
mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891 
(service et appel gratuit)
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. NOS COMPLICITÉS  
avec ...
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.Exposition
Un choix d’œuvres du Frac Lorraine dans les médiathèques Verlaine et Jean Macé.

Les médiathèques Verlaine et Jean Macé accueillent cette année des œuvres de la 
collection 49 Nord 6 Est du Frac Lorraine.
La démarche artistique de chacune des deux artistes résonne tout 
particulièrement avec l’univers des bibliothèques : Joséphine Kaeppelin collecte 
des phrases qu’elle sort de leurs contextes pour mieux les montrer au regardeur, 
tandis qu’Armelle Caron s’attache à déconstruire des cartes du monde et de Paris 
pour les réordonner, les « ranger ».
En partenariat avec le Frac Lorraine.

/ À partir du 18 septembre / 
P Médiathèque Verlaine 
     et Médiathèque Jean-Macé
A Tout public

Entrée libre selon 
les horaires d’ouverture

Rencontre avec 
Tom et Nathan Lévêque
Blogueurs, youtubeurs, éditeurs et auteurs, Tom et Nathan Lévêque sont avant 
tout des passionnés de la littérature adolescente. Depuis 10 ans ils lisent, 
conseillent, récompensent et valorisent une littérature encore peu connue. 
« En quête d’un grand peut-être – La littérature adolescente » concentre ce 
travail de longue haleine et fait figure de guide pour ceux qui s’aventurent dans 
ces mondes littéraires. Les Médiathèques de la ville de Metz et la librairie Le 
Préau s’associent pour proposer cette rencontre qui s’adresse aux adolescents, 
professionnels, passionnés et aux curieux !
En partenariat avec la librairie Le Préau 
et le Festival Le Livre à Metz.

/ Samedi 9 octobre / 14h (2h) /
P Médiathèque Verlaine
A Tout public dès 12 ans

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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. Prix littéraire Frontières
Rencontre avec Guillaume Poix
Lauréat de la première édition du prix «Frontières-Léonora Miano», Guillaume Poix 
explore dans son roman Là d’où je viens a disparu, des rêves d’exil, accomplis ou 
à jamais manqués. D’un continent à l’autre, des familles dispersées affrontent la 
même incertitude : que transmet-on à ses enfants qu’aucune frontière ne peut 
effacer?
En partenariat avec l’Université de Lorraine, 
en collaboration avec l’Université de la Grande Région.

/ Mercredi 13 octobre / 18h (1h) /
P Médiathèque Verlaine
A Adultes

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Derviche
CONCERT
Éric Brochard : basse, voix. Fabrice Favriou : batterie
La musique de DERVICHE se décrit comme un rock expérimental s’axant sur un 
dénuement comme outil de recherche. Une basse, une batterie, des leitmotivs mis 
en vibrations et répétitions jusqu’au déclenchement d’un point extatique.
DERVICHE pourrait se caractériser comme une hypnose sonore avec un espace 
mis en mouvement et qui se distord où chacun peut y trouver sa perspective.
En partenariat avec Fragment.

/ Samedi 20 novembre / 17h (1h) /
P Médiathèque Verlaine
A Tout public

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Festival Au fil des ailes
TABLE RONDE PREMIERS ROMANS
Proposée à l’occasion de la sixième édition du festival littéraire itinérant Au fil des 
ailes, organisé par l’association Interbibly, cette table ronde réunira trois auteurs 
de premiers romans qui partageront avec nous leurs histoires et leurs mots. Il sera 
question de voyage, d’exil et surtout de liberté. 
Une rencontre ponctuée de lectures avec Hui Phang Loo (L’imprudence, Actes 
Sud), Mohammed Aïssaoui (Les Funambules, Gallimard), Omar Youssef Souleiman 
(Le dernier Syrien, Flammarion). 
En partenariat avec l’association Interbibly.

/ Samedi 27 novembre / 10h30 (1h) /
P Médiathèque Agora
A Adultes

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conservatoire en live
Les élèves instrumentistes partent à la rencontre du public hors des murs du 
Conservatoire Gabriel-Pierné pour une série de concerts dans le réseau des BMM.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné.

/ Samedi 27 novembre / 16h (1h) /
P Médiathèque Verlaine
A Tout public

/ Samedi 18 décembre / 16h (1h) /
P Médiathèque Jean-Macé
A Tout public

Entrée libre dans la limite des places disponibles



Informations pratiques :
Les animations sont gratuites 
et certaines sur inscription en 
raison de places limitées.

La réservation est possible, au 
plus tôt un mois à l’avance sur 
place ou en nous contactant : 
Mail : servicesauxpublics@
mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891 
(service et appel gratuit)

NOS RENDEZ-
vous réguliers  
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Histoires en famille
PETITE-ENFANCE, JUNIORS ET FAMILLE
Une heure pour profiter en famille d’un moment de lectures à voix haute autour 
d’une thématique, d’un auteur ou de coup de cœur en littérature jeunesse.

/ Le mercredi de 10h30 à 11h30 /

/ 13 octobre /Avec Alyson Romanko (lectures accompagnées de signes)

/ 24 novembre /
P Médiathèque Agora 

/ 20 octobre /Avec Alyson Romanko (lectures accompagnées de signes)

/ 1er décembre /
P Médiathèque Jean-Macé 

/ 10 novembre /Avec Alyson Romanko (lectures accompagnées de signes)

/ 18 décembre /
P Médiathèque du Sablon 

/ 6 octobre /
/ 17 novembre /Avec Alyson Romanko (lectures accompagnées de signes)

/ 15 décembre / Avec Alyson Romanko (lectures accompagnées de signes)
P Médiathèque Verlaine

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Des livres pour mon bébé
PETITE-ENFANCE, JUNIORS ET FAMILLE
Que lire à un bébé ? Les bibliothécaires initient les parents et leur tout-petit aux 
lectures, comptines et jeux de doigts.

/ Le samedi de 10h30 à 11h15 /

 / 23 octobre / 18 décembre
P Médiathèque Agora 

/ 2 octobre /
/ 13 novembre / Avec Alyson Romanko (lectures accompagnées de signes)

/ 11 décembre /
P Médiathèque Jean-Macé 

/ 9 octobre / 20 novembre / 4 décembre
P Médiathèque du Sablon 

/ 16 octobre / 27 novembre / 
P Médiathèque Verlaine

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Cultur’ados
ADOLESCENTS
Cinéma, littérature, jeux vidéo, culture web … Viens découvrir les pépites des 
médiathèques et partager tes derniers coups de cœur culturels !

/ De 16h à 17h /

 / 6 octobre / 3 novembre / 1er décembre
P Médiathèque du Sablon

/ 13 octobre / 10 novembre / 8 décembre
P Médiathèque Verlaine

 / 20 octobre / 24 novembre / 15 décembre
P Médiathèque Jean-Macé

 / 27 octobre / 19 novembre / 17 décembre
P Médiathèque Agora

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Les petites causeries 
ADULTES ET SÉNIORS
Une heure pour discuter livres, musique ou cinéma et découvrir les collections de 
la médiathèque.

/ Le mardi de 18h à 19h /

/ 19 octobre / 23 novembre / 
P Médiathèque Verlaine

/ 5 octobre / 16 novembre / 14 décembre / 
P Médiathèque Agora 

/ 12 octobre / 9 novembre / 7 décembre / 
P Médiathèque du Sablon 

/ 26 octobre / 30 novembre / 
P Médiathèque Agora 

Ateliers de conversation
Ces ateliers de conversation permettent de mettre en pratique ses connaissances 
en français.

PUBLIC ALLOPHONE
/ Les mardis à 16 h / 
/ 26 octobre / 16 novembre /21 décembre /
P Médiathèque Verlaine

/ Les vendredis à 14 h / 
/ 22 octobre / 26 novembre /
P Médiathèque Agora 

/ Les samedis à 10h / 
/ 2 octobre / 20 novembre / 11 décembre /
P Médiathèque du Sablon 

/ Les mardis à 14h / 
/ 12 octobre / 23 novembre / 
P Médiathèque Jean-Macé  

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Seniors tour 
ESCALE À L’AGORA
Dans le cadre de la semaine bleue, découvrez la médiathèque de l’Agora dans 
le quartier de Metz Nord, ses collections (livres, films, revues), ses services, sa 
grainothèque et son jardin. Réalisation d’un marque-page végétal.

/ Mardi 8 octobre / de 14h30 à 16h30 / 
P Médiathèque Agora

ESCALE À VERLAINE
Découvrez la médiathèque Verlaine dans le quartier du Pontiffroy. Ses collections 
(livres, musique, films, revues), ses services et son poste de consultation des 
archives de l’INA (accès aux archives de la télévision française). Présentation de la 
bibliothèque numérique Limédia.

/ Mardi 10 novembre / de 10h à 12h / 
P Médiathèque Verlaine

ESCALE AU SABLON
Découvrez la médiathèque du Sablon, ses collections (livres, musique, films, 
revues) et ses services. Présentation d’une sélection d’ouvrages autour de la 
Lorraine (guides, romans, livres historiques…).

/ Jeudi 2 décembre  / de 10h à 12h / 
P Médiathèque du Sablon  
 

Gratuit sur réservation auprès du CCAS : 03 87 75 98 32

Atelier d’écriture poétique
/ Les samedis de 10h30 à 12h30 /
P Médiathèque Verlaine
Gratuit sur réservation

Une fois par mois, autour d’un thème, 
d’un livre ou de quelques vers, essayez-vous à la poésie. 

/ 02 octobre / 13 novembre / 04 décembre /
P Médiathèque Verlaine

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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Une heure avec
le patrimoine
Le génie du peintre et graveur messin Sébastien 
Le Clerc (1637-1714) fit de lui l’une des figures 
marquantes de l’art français du XVIIIème siècle. 
La présentation d’un rarissime recueil de trois 
suites de gravures nouvellement acquis ne 
manquera pas de fasciner nos usagers.

/ Samedi 6 novembre / de 11h / 
P Médiathèque Verlaine
A Tout public

En exclusivité, venez découvrir les dernières acquisitions 
patrimoniales musicales des Bibliothèques-Médiathèques 
de Metz consacrées 
à des manuscrits inédits de compositeurs messins.

/ Samedi 11 décembre / de 11h / 
P Médiathèque Verlaine
A Tout public

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Les consultations 
du docteur numérique
Avec les consultations du Docteur Numérique, apprenez à être autonome et 
confiant dans l’utilisation des outils numériques. Posez vos questions liées à 
vos PC, tablettes ou smartphones. Interrogez-le sur la navigation en ligne, la 
confidentialité de vos données et partagez sans hésiter vos bonnes pratiques, 
astuces, conseils d’achats… Spécialistes ou amateurs éclairés, n’hésitez pas à vous 
joindre à nous pour proposer votre aide ou votre expertise aux néophytes !

/ Les jeudis de 14h à 18h / 
A Tout public

/ 7 octobre / 4 novembre / 9 décembre /
P Médiathèque Verlaine 
/ 14 octobre / 18 novembre / 16 décembre /
P Médiathèque Agora  
/ 21 octobre / 25 novembre / 23 décembre /
P Médiathèque Jean-Macé  
/ 28 octobre / 2 décembre / 30 décembre /
P Médiathèque du Sablon     

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr



49

N
o

s 
re

n
d

e
z-

vo
u

s 
ré

g
u

li
e

rs
 

Les initiations
AIDE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Apporter des connaissances et maîtrises de base à un public en difficulté 
face à l’environnement numérique, donner les clés vers l’autonomie.

/ Les vendredis de 14h à 16h / 
A Tout public

Découvrir le matériel et l’environnement Windows

/ 29 octobre /
P Médiathèque Verlaine

Utiliser internet

/ 12 novembre /
P Médiathèque Agora

Utiliser les fonctions de base du traitement de texte

/ 1er octobre / 26 novembre /
P Médiathèque Verlaine

Les outils multimédias et les réseaux sociaux

/ 15 octobre / 10 décembre /
P Médiathèque Agora 

@ Sur inscription : servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Musée numérique
Rendre accessible à tous des œuvres d’art via un dispositif technique innovant. 
Rendez-vous à l’Agora pour vivre une expérience inédite avec écran géant et 
tablettes pour découvrir des chefs-d’œuvre culturels du monde entier !

/ Diffusion en continu de 14h à 18h / 
P Médiathèque Agora
A Tout public

Accueil dans la limite des places disponibles

Les mercredis : 
6 / 20 / 27 octobre
10 / 17 novembre
8 / 15 /22 décembre

Les samedis : 
2 / 30 octobre
27 novembre
11 / 18 décembre
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Porte des Allemands
/ Du mardi au dimanche, de 14h à 18h / 
P Boulevard André Maginot - Metz
A Tout public

BLX
ZONE À DESSINS est un atelier d’enquête artistique en territoire de 
l’École Supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) proposé par François Génot, 
artiste et professeur à l’ÉSAL – site de Metz. En 2020-2021, nos attentions se sont 
portées sur le quartier de Bellecroix à Metz. Cette édition témoigne d’une année de 
recherches et de créations dans le cadre de l’atelier et vient compléter l’exposition 
des travaux de 17 étudiants à la Porte des Allemands à Metz ainsi que les diverses 
restitutions dans le quartier de Bellecroix.
Avec : Daeseock An, Anouk Barrié, Marie Bonnin, Léa Bignoli, Guillaume De La Follye 
De Joux, Maxence Dupeyré, Emma Francisco, François Génot, Audrey Gonnet, Xavier 
Halfinger, Julie Hesse, Marie-Mina Howson-Vieville, Ashley-Kelly Lopes Vaz, Ani 
Nikogosyan, Olivier Petitprez, Maxence Pinchon, Antoine Robur, Guillaume Vrignaud.
Une enquête en territoire dans le quartier de Bellecroix à Metz par les étudiants de 
l’École Supérieure d’Art de Lorraine – Site de Metz

/ Du 8 octobre au 14 novembre 2021  / 
P Boulevard André Maginot - Metz
A Tout public

Entrée libre soumise à présentation d’un passe sanitaire valide.
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Metz la nuit
L’association Photo-forum propose une découverte nocturne du patrimoine 
bâti et naturel messin le plus emblématique mais également méconnu.

/ Du 20 novembre 2021 au 6 février 2022  / 
P Boulevard André Maginot - Metz
A Tout public

Entrée libre soumise à présentation d’un passe sanitaire valide.

Église des Trinitaires 
Perdus ensemble dans l’espace et le temps infinis de Vincent Delmas 
33 projets autour des questions de temps, de durées, de souvenirs, de mémoire, 
de contemporanéité, d’éternité…
Exposition proposée par La Conserverie - un lieu d’archives en partenariat avec 
la Ville de Metz

/ Du mardi au dimanche, de 14h à 18h  / 
Jusqu’au 10 octobre 2021 /

P 1 rue des Trinitaires - Metz
A Tout public

Entrée libre soumise à présentation d’un passe sanitaire valide.
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Exposition
Voyages et migrations – Dialogues en mouvement
Jamais l’Histoire humaine, jamais nos existences ne sont immobiles ! 
Parce qu’elles sont toujours en mouvement, et parce qu’il est utile d’en examiner 
les itinéraires, nous tentons de les comprendre, de leur donner un sens, de mieux 
les orienter… 

Exposition réalisée par la Bibliothèque Nationale d’Israël pour l’Association AEPJ, 
traduite par Thierry Koch, Président JECPJ-France et adaptée à la Lorraine par les 
JECJ et les Archives Municipales de Metz.
Exposition en partenariat avec les Journées Européennes de la Culture Juive.

/ Du lundi au vendredi de 13h à 17h / 
Du 4 octobre au 3 décembre /

P Archives municipales - Salle carrée, Cloître des Récollets – Metz
A Tout public

Entrée libre soumise à présentation d’un passe sanitaire valide.
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Épicentre
« Invité par le Centre Pompidou Metz lors de sa construction en 2009 par le biais 
d’une commande photographique initiée par son directeur Laurent Le Bon, je me 
suis retrouvé parachuté à Metz sans aucune connaissance de la ville… 
j’y ai erré, comme à mon d’habitude ; j’y ai photographié aussi, bien sûr, la rue, la 
nature, le chantier et ses alentours… mais c’est cette « pièce » qui est aujourd’hui la 
plus emblématique pour moi ! 
Car « l’épicentre » de cette architecture n’était pas le bâtiment lui-même, ni tout 
le programme immobilier inventé autour, mais bien tous ceux qui participaient à 
cette « aventure humaine ».

Ainsi j’ai commencé à photographier les ouvriers, les politiques, l’équipe « de 
préfiguration » du centre, les artistes, les agents de sécurité (…) ; bref tous ceux que 
je croisais… j’ai fini par les visiteurs en 2012. 
Je vous offre à voir aujourd’hui, pour la première fois, ces 420 visages, ces 369 
images qui, pour moi, ont scellé le destin d’un musée magnifique… »

Franck Gérard

© Franck Gérard et Commande photographique du Centre Pompidou Metz.
Exposition en partenariat avec la galerie Des jours de Lune

/ Du 1er octobre 2021 au 28 janvier 2022  / 
P Archives municipales - Salle de lecture, Cloître des Récollets - Metz
A Tout public

Entrée libre soumise à présentation d’un passe sanitaire valide.
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MÉDIATHÈQUE DE L’AGORA

MÉDIATHÈQUE JEAN-MACÉ

BIBLIOTHÈQUE BELLECROIX

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

MÉDIATHÈQUE DU SABLON

BIBLIOTHÈQUE MAGNY

PATRIMOINE CULTURELARCHIVES MUNICIPALES

u Horaires d’ouverture et conditions d’accès du réseau sur bm.metz.fr

u Plus d’informations sur 
     archives.metz.fr

u Plus d’informations sur
      metz.fr

4, rue Théodore de gargan, 
Metz-Nord

1, Place de la Bibliothèque,
Pontiffroy

2, Boulevard de Provence,
Borny

Centre République,
 4/6, rue des Robert

Centre culturel,
13, rue de Toulouse

Centre socio-culturel,
44, rue des Prêles

Cloître des Récollets,
1/3 rue des Récollets

Porte des Allemands,
Boulevard André Maginot

bm.metz.fr


