
 

 

   Metz, le 12 décembre 2020 

 
 

COMMUNIQUE 
 

Annulation de la programmation des équipements culturels de 

la Ville de Metz et de Metz Métropole 

 

"Alors que nos équipes ont déployé une énergie phénoménale pour offrir au public une bulle 

temporelle plus joyeuse et apporter un peu de réconfort par la beauté des spectacles et des 

expositions pour cette fin d'année, nous sommes malheureusement une nouvelle fois dans l'obligation 

de maintenir nos équipements culturels fermés. 

Nous tenons à saluer l'ensemble des acteurs de la culture qui sont touchés directement par les 

conséquences de la crise sanitaire et nous leur assurons tout notre soutien. 

Une nouvelle fois, nous ne baisserons pas les bras et mettrons tout en œuvre pour reprogrammer, 

quand cela sera possible, les spectacles, rouvrir notre musée, redonner couleurs à notre vie culturelle 

qui constitue un lien si fort pour nos habitants. 

Nous sommes désormais dans l'attente de la reprise de l'ensemble des équipements culturels, et ce 

dès que les conditions sanitaires le permettront" 

 

 

Patrick Thil 

Conseiller délégué aux établissements culturels de Metz Métropole 

Adjoint au Maire de Metz 
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Informations sur les modifications de programmations : 

Equipements culturels de la Ville de Metz  

Archives 

Archives ouvertes depuis le 1er décembre 2020 pour tous les publics et uniquement sur rendez-vous 

(https://archives.metz.fr/) avec un protocole sanitaire renforcé et une limitation du nombre de lecteurs 

(actuellement 4, évolution en temps réel en fonction de la situation sanitaire). 

Actualité de décembre = calendrier de l'avent sur les réseaux sociaux des Archives municipales 

(facebook, Instagram). 

Fermeture de la salle de lecture du 24 au 31 décembre 2020. 

 
Patrimoines 

La porte des Allemands rouvrira ses portes le 23 janvier 2021, du mardi au dimanche de 14h à 

18h. Dans le cadre des 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne, la prochaine exposition de la porte 

des Allemands invitera les visiteurs curieux à connaître mieux encore le majestueux édifice. 

À compter du 23 janvier 2021, la porte des Allemands sera l'écrin de l'exposition "L'autre 

vitrail, création et innovation au CERFAV" qui s'inscrira pleinement dans l'esprit du 3ème temps fort 

de la cathédrale Saint-Etienne intitulé "Le temps des lumières". Proposée par le service patrimoine 

culturel en partenariat avec le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers de 

Vannes-le-Châtel, l'exposition permettra de découvrir toute la capacité de création et  d'innovation 

d'un art ancien, celui du vitrail. Créé en 1991, le CERFAV est devenu depuis la référence en matière 

de formation professionnelle et de développement des arts verriers. Il s’est également doté de 

moyens en matière de recherche, de transfert de technologies et d’innovation, d’un centre de 

ressources qui en font une structure essentielle pour la filière verre. 

L'art du vitrail déploiera toute sa gamme par la présentation des travaux des diplômés de deuxième 

année. Le vitrail est-il un art ancien qui n'a plus sa place dans le monde contemporain? Comment l'art 

du vitrail se renouvelle-t-il? Le vitrail peut-il être présent dans nos vies quotidiennes? Ces questions 

prendront corps dans l'exposition "L'autre vitrail". Elle montrera de quelle manière toutes les 

techniques et savoir-faire des maîtres-verriers contemporains y répondent. 
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Bibliothèques-Médiathèques de Metz 

1. Les services proposés depuis le 2 décembre : 
L’accueil sur site : Depuis le 2 décembre, le public peut de nouveau entrer dans les médiathèques 

pour  choisir ses documents et faire ses emprunts. Afin d’éviter trop d’allées et venues, la durée de 

prêt est portée à 8 semaines et chaque abonné peut réserver et emprunter jusqu’à 12 documents. 

Les horaires et les jauges sont adaptés comme suit : 

Verlaine Jean –Macé et Sablon 

Mardi        13 h 17 h  

Mercredi    13 h 17 h 

Vendredi   13 h 17 h 

Samedi     10 h 17 h 

 

Jauge Verlaine 50, Jean Macé 50, Sablon 40 

Agora 

Lundi 13 h 17 h 

Mardi 13 h 17 h 

Mercredi 13 h 17 h 

Vendredi 13 h 17 h 

Samedi 10 h 17h 

Jauge médiathèque : 45 

Bellecroix 

Mardi et Mercredi de 13 h à 17 h 

Jauge 8 

Magny 

Mercredi et samedi de 13 h à 17 h 

Jauge 8 

 

Comme depuis le déconfinement, le lavage des mains et le port du masque par les plus de 11 ans 

sont obligatoires ; les ouvrages rendus sont placés en quarantaine le temps de l’inactivation du virus 

(3 jours). 

Les services numériques : 

Les trois sites de ressources numériques des Bibliothèques-Médiathèques de Metz sont encore et 

toujours disponibles :  

- Limédia Mosaïque, offrant plus de 10 000 livres numériques, presse, autoformation, musique…, 

accessible seulement aux abonnés des médiathèques du Sillon Lorrain 

- Limédia Galeries, pour les collections patrimoniales, accessible librement 

- Limédia Kiosque, pour la presse lorraine ancienne, librement accessible. 
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2. Les nouveaux services :  

Le docteur numérique sur RDV 

Les consultations du docteur numérique reprennent sur rendez-vous, à l’espace Verlaine Services 

Numériques, à compter de demain.  

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au numéro 03 87 55 53 33. 

La consultation sur rendez-vous des collections patrimoniales 

Les consultations de documents patrimoniaux reprennent, exclusivement sur rendez-vous le jeudi 

matin, à partir de la rentrée de janvier.  

Il convient d’envoyer un message à la messagerie servicesauxpublics@mairie-metz.fr en indiquant les 

documents dont la consultation est souhaitée pour prendre rendez-vous avec un bibliothécaire. Ce 

dernier pourra ainsi préparer les documents en amont du rendez-vous. 

3. Les événements des Bibliothèques-Médiathèques de Metz en janvier 2021 

La Nuit de la Lecture 

La Nuit de la Lecture aura lieu cette année du jeudi 21 au dimanche 24 janvier. 

Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz prévoient un programme 100% numérique, concentré sur 

les soirées du vendredi 22 et du samedi 23. 

 
800 ans de la cathédrale 

Exposition Blow Bangles – de Firozabad à Meisenthal  

Du 7 janvier au 28 février 2021 à Saint-Pierre-aux-Nonnains. 

Ouverture du mardi au samedi : 13h - 18h, dimanche : 14h - 18h 

Fermeture les lundis et jours fériés. 

Proposée par la Ville de Metz, le Centre International d'Art Verrier de Meisenthal, en partenariat avec 

la Cité-musicale Metz et avec le soutien financier de la Région Grand Est et du Département de la 

Moselle  

" Firozabad est une ville ouvrière du nord de l’Inde dont l’activité principale est la production de 

bangles, bracelets de verre porteurs de nombreux symboles spirituels, dont se parent les Indiens. 

Dans le cadre d’une résidence de création au CIAV, l’artiste François Daireaux a croisé ces deux 

cultures techniques pour imaginer une installation artistique magistrale et militante. Produite avec les 

maîtres-verriers de Meisenthal, elle est composée de 404 pièces uniques en verre." 
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Cité musicale-Metz 

Le Concert de Nouvel An : 

Diffusion de la captation le 1er janvier à 15h sur les Chaînes locales (viavosges, viamoselle, Alsace 

20, Canal 32). 

Diffusion de la captation le 1/01 à partir 18h sur la chaîne YouTube de la Cité musicale-Metz. 

Les Furtifs : Création de la compagnie Roland furieux, présentée les 9 et 10 décembre à huis 

clos :  

Diffusion de la captation : le 28 décembre à 20h45 sur les Chaînes locales (viavosges, viamoselle, 

Alsace 20, Canal 32). 

Diffusion de la captation sur la chaîne Youtube de la Cité musicale-Metz : date à venir. 
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Equipements culturels de Metz Métropole 

 

Conservatoire Gabriel Pierné 

L'établissement continue à accueillir une partie de ses élèves seulement (classes à horaires 

aménagés et 3ème cycle). 

Le couvre-feu à 20h va entraîner l'annulation de quelques cours en présentiel. 

Musée de La Cour d'Or 

Réouverture dès que les conditions sanitaires le permettront.  

Opéra-Théâtre 

Les représentations programmées dans le cadre de Décembre à l'Opéra-Théâtre, Frankenstein 

Junior, Concert de Noël et Le Chat botté, sont donc annulées. 

Une diffusion en streaming du Concert de Noël sera proposée le 25 décembre. 

Les reports éventuels des autres spectacles feront prochainement l'objet d'une communication 

ultérieure. 

Pour le remboursement des billets, un formulaire sera bientôt mis en ligne. 

Les équipes de l'Opéra-Théâtre restent malgré tout mobilisées pour accueillir à nouveau les 

spectateurs dès janvier. 

 

 

www.metz.fr  

www.facebook.com/VilledeMetzOfficiel - www.twitter.com/mairiedemetz  

www.instagram.com/ville_de_metz  

 

www.metzmetropole.fr  

www.facebook.com/MetzMetropole - www.twitter.com/MetzMetropole 

www.instagram.com/metzmetropole - https://www.linkedin.com/company/metz-métropole 
 

 

Contact Presse Ville de Metz :  
Fabrice GARAU - 06 45 70 00 53 

Contact Presse Metz Métropole :  

Céline VINCENT - 03 57 88 39 14 - 06 20 90 99 80 - cvincent@metzmetropole.fr 

 


