
ART & CULTURE
La lettre de la Délégation Académique aux Arts et à la Culture

Chers lecteurs,

Cette lettre est à votre disposition pour partager les informations autour des 
événements que vous organisez dans le cadre de l'éducation artistique et 
culturelle. Pour y contribuer, merci de contacter le webmestre regis.bronner@ac-
nancy-metz.fr

L'équipe de la DAAC

      dispositifs formations            événements

ART & CULTURE : Ca nous concerne tous !

– Le film «     Alice et le Maire     » de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini au cinéma
le 02 octobre 2019     :
« Le maire de Lyon, Paul Theraneau, va mal. Il n’a plus une seule idee. Apres 
trente ans de vie politique, il se sent completement vide. Pour remedier à ce 
probleme, on decide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ebranle leurs 
certitudes ».
Le film « Alice et le Maire » peut constituer un objet d’étude pour cette année 
scolaire. Un dossier pédagogique gratuit a été conçu à cet effet. Si vous désirez 
organiser une projection pour vos élèves n’hésitez pas à envoyer un message à 
l’adresse suivante : avp@bacfilms.fr 
Plus d'infos : www.aliceetlemaire-lefilm.com ;

– Un projet de développement durable dont les élèves sont acteurs ! 
Et si vos élèves pouvaient changer le monde « pour de vrai » en commençant près 
de chez eux ? Et si vous pouviez transformer leur curiosité en opportunité 
d’apprentissage ? Proposez à vos élèves de réaliser leur projet Bâtisseurs de 
Possibles et contribuer ainsi à l’un des 17 objectifs de développement durable  de 
l’ONU de leur choix en répondant à l’Appel à projets « Bâtisseurs de Possibles ».
Plus d'infos : http://reseau.batisseursdepossibles.org/dispositif/appels-a-projets-
2019-2020/ ;

ART & CULTURE : la Meurthe-et-Moselle vous informe !

– Des outils pédagogiques proposés par les Archives départementales de 
Meurthe-et-Moselle     :
Vous pouvez consulter les nouvelles fiches pédagogiques réalisées sur la Première
Guerre mondiale, en lien avec les expositions virtuelles proposées par les Archives 
en suivant ce lien : http://archives.meurthe-et-moselle.fr/le-service-
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%C3%A9ducatif/ressources-p%C3%A9dagogiques/la-premi%C3%A8re-guerre-
mondiale-1914-1918 
Plus d'infos : http://archives.meurthe-et-moselle.fr/ ;

ART & CULTURE : la Moselle vous informe !

– Des spectacles à l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole     :
Suite à l'appel à projets de juin 2019, vous pouvez encore réserver des places 
(dans la limite des capacités d'accueil de l'Opéra-Théâtre) pour les spectacles :
- « Noces de Sang », une pièce de théâtre de Lorca – vendredi 8 novembre 2019 à 
20h (à destination des élèves de 3ème et de lycée) ;
- « Roméo et Juliette », un ballet de Prokofiev – lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 mai 2020
à 14h30 (à destination des élèves de 5ème, 4ème, 3ème) ;
Pour réserver, merci  de compléter le formulaire d’appel à projets en ligne :  
https://opera.metzmetropole.fr/fr/s-inscrire.html 
Toutes les informations destinées aux établissements scolaires sont dans une 
rubrique dédiée sur le site : https://opera.metzmetropole.fr/fr/scolaires.html 
Plus d'infos : https://opera.metzmetropole.fr/ ;

ART & CULTURE : les Vosges vous informent !

– Le programme du Musée de l'Image de la ville d'Epinal     :
Vous pouvez consulter le programme de la rentrée du Musée de l'Image de la ville 
d'Epinal en suivant ce lien : 
Plus d'infos : http://www.museedelimage.fr/ ;

– Le dossier pédagogique «     Futur antérieur     »     :
Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Telle est la question sur laquelle repose 
cette exposition d’archéologie-fiction, à la fois amusante et intellectuellement 
stimulante, présentée au Musée départemental d’art ancien et contemporain 
(MUDAAC) à Épinal, du 13 septembre au 31 janvier 2020.
Vous pouvez consulter le dossier pédagogique consacré à l'exposition « Futur 
antérieur » en suivant ce lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-
content/uploads/Dossier-p%C3%A9dagogique-Futur-Ant%C3%A9rieur.pdf 
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/dossier-pedagogique-futur-anterieur/ ;

– la rentrée du Théâtre du Peuple de Bussang     :
Cette année, l'été se prolonge à Bussang. Faites votre rentrée au Théâtre du 
Peuple !
- «     La vie est un rêve     », une pièce de Calderon – du jeudi au dimanche à 15h     : 
pièce incontournable du patrimoine théâtral, ce texte au souffle poétique résonne à 
Bussang par les rapports terriblement actuels qu’elle met en jeu, entre filiation, 
honneur, morale et politique. Un spectacle de troupe entre rêve et réalité ;
- «     Suzy Storck     », une pièce de Magali Mougel – du mercredi au samedi à 20h     : 
« Suzy Storck » nous parle d’une femme d’aujourd’hui prise dans les rouages d’un 
quotidien non désiré, et qui, par inattention va enrayer le mécanisme. Cette parole 
forte et nécessaire d’une femme, encore trop souvent mise sous silence, est portée 
à la scène par Simon Delétang ;
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- «     Bal littéraire     » - dimanche 8 septembre à 18h     : le Bal Littéraire revient en 2019 
pour clore la saison d’été. Un évènement incontournable pour les amateurs de 
danse comme de théâtre !
Plus d'infos : https://www.theatredupeuple.com/ ;

ART & CULTURE : Grand Est

– Un concours Interscolaire organisé par le Museums-PASS-Musées et 
l'Ecomusée d'Alsace     :
Dans le cadre de son 20ème anniversaire, le Museums-PASS-Musées organise, en 
collaboration avec l’Ecomusée d’Alsace, un concours interscolaire trinational auquel
les classes élémentaires de France, d'Allemagne et de Suisse ont la possibilité de 
soumettre des œuvres avec pour thème « Imagine le musée, le château ou le 
jardin de tes rêves ». L'objectif du concours est d’inviter les élèves à développer 
leur créativité et intérêt pour la culture. En guise de prix, l’Ecomusée d’Alsace  et le 
Museums-PASS-Musées inviteront 30 classes des trois pays à passer une journée 
pédagogique à l'Écomusée d'Alsace afin de favoriser les échanges entre les 
classes des 3 pays.
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/concours-interscolaire-organise-par-le-
museums-pass-musees-et-lecomusee-dalsace/ ;

Cordialement,

Régis BRONNER
Webmestre du site de la DAAC
Délégation Académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle
Rectorat de Nancy-Metz - Site Malby
Secrétariat : 03 83 86 21 37
Site académique : https://culture.ac-nancy-metz.fr/
Compte Twitter : @daac-nancy-metz
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