
   

      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

ça nous concerne tous !

Développement du chant choral au collège

Vous pouvez consulter une note du ministère de l'éducation nationale et de la 
jeunesse relative au développement du chant choral au collège en suivant ce lien : 
https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Développement-du-chant-
choral-en-collège.pdf ;

«     Emancipation et inclusion par les arts et la culture     »

Vous êtes invités à consulter un rapport du ministère de la culture relatif à 
« l'émancipation et l'inclusion par les arts et la culture », en date de février dernier
en suivant ce lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Rapport-
ministère-de-la-culture.pdf ;

la mEurthe-et-moselle vous informe !

Apéro photographique #20 «     Images cocasses et humoristiques     »

Vous êtes invités à participer à un apéro photographique autour du thème « Images
cocasses et humoristiques », animé par Pierre Van Tieghem, historien d'Art jeudi 26 mars 
2020 à 19h à La Douëra (Malzéville). Saisissant sur le vif les saillies que provoque le petit 
théâtre du monde, certains photographes nous font profiter d’un comique de situation 
qu’ils ont su capter. D’autres au contraire usent de trucages ou élaborent des mises en 
scène pour créer des images à l’insolite truculent et savoureux.
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Plus d'infos : https://www.crideslumieres.org/a-la-une/images-cocasses.html ;

Offre culturelle à destination des scolaires du Musée de l'histoire du fer

Vous pouvez consulter l'offre culturelle à destination des scolaires du Musée de 
l'histoire du fer de Jarville-la-Malgrange ici : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-
content/uploads/Offre-culturelle-scolaire-Musée-histoire-du-fer.pdf ;

Plus d'infos : http://www.museehistoiredufer.fr/accueil/ ;

Spectacle «     Camarades     » - Centre Culturel André Malraux Vandoeuvre-lès-Nancy 

Le Centre Culturel André Malraux - Scène Nationale de Vandœuvre propose, 
du mardi 05 au jeudi 07 mai 2020, le spectacle « Camarades ». Les Maladroits ont 
emporté l'adhésion du public du CCAM en janvier 2019 avec le réjouissant 
spectacle Frères. Ils reviennent quelques mois plus tard avec Camarades. À nouveau, ils 
mêlent histoires familiales et grande Histoire, en abordant mai 68 à travers le regard de 
leurs parents. Avec la science du bric à brac dont ils ont le secret, ils reconstituent la 
trajectoire d'une femme, de sa naissance à Saint-Nazaire jusqu’à son départ aux États-
Unis dans les années 1970, en passant par Mai 68 à Nantes. La narration semble se 
construire à vue, comme s'il elle était l'enjeu d'un débat au sein d'une assemblée 
générale à la Sorbonne. Dans ce nouveau spectacle, on retrouvera toute l'intelligence 
turbulente et l'humour qui font le sel de cette compagnie.
Séances scolaires, à partir de 15 ans : mardi 05 mai - 10:00 + 14:30 / jeudi 07 mai - 14:30

Si vous souhaitez assister à une représentation avec une ou plusieurs de vos 
classes, prenez contact avec Valentin Capon, chargé des relations avec les publics : 
valentin@centremalraux.com ; Pour télécharger le dossier et visionner le teaser du 
spectacle : http://www.centremalraux.com/saison/camarades ;

Plus d'infos : http://www.centremalraux.com/ ;

Conférence «     remodeler sa salle de classe et sa pédagogie     » - mercredi 8 avril 2020

Vous êtes invités à participer à une conférence sur le thème « remodeler sa salle 
de classe et sa pédagogie » mercredi 8 avril de 14h00 à 17h00 à l'atelier Canopé 57 de 
Nancy. Au programme : présentation de l'ouvrage par son auteur Vincent Faillet. Ateliers 
de découverte sur les problématiques liées aux aménagements des espaces. 

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/affiche-
conférence.pdf ;

la mOSELLE vous informe !

«     Womox     », festival jeune public au pays de Bitche – du 6 mars au 7 avril 2020

Le Festival « Womox » a pour vocation de placer l'enfant au cœur d'une 
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programmation de spectacles créatifs et inventifs, qui contribueront à éveiller et nourrir 
sa curiosité, son goût de l'aventure et de la découverte de l'autre et de lui-même.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Womox-festival-jeune-
public-au-payx-de-Bitche.pdf ;

Le Festival du film subversif à Metz

Le cinéma le plus beau à défendre est celui qui met nos sens en éveil, qui nous 
bouscule hors de notre zone de confort et bouleverse nos idées préconçues. À une 
époque où l’on associe bien trop souvent le 7ème Art à une simple industrie du 
divertissement, rappelons par un rendez-vous festif et édifiant qu’il est avant toute chose
un mode d’expression artistique singulier et précieux. En sélectionnant au niveau 
international des longs-métrages, courts-métrages et documentaires « subversifs » c’est-
à-dire audacieux et forts de par leur contenu, leur esthétique ou le rapport qu’ils 
établissent avec le spectateur. C’est une culture cinématographique diverse et plurielle 
qui est mise en valeur à Metz.          

Le Festival du Film Subversif de Metz (FFSM) permet aux équipes artistiques invitées 
d’établir un rapport vivant avec le public notamment avec les plus jeunes spectateurs. 
Les artistes sont en mesure de défendre au mieux leurs œuvres qui bénéficient d’une 
diffusion réfléchie de qualité sur notre territoire. Projeter des films courageux et 
inhabituels dans un contexte militant sert l’incroyable dynamique culturelle existant déjà
en Lorraine et en particulier à Metz, berceau de festivals d’Arts Vivants réputés. En 
collaborant avec les acteurs culturels locaux pour l’accueil des projections, ciné-concerts,
conférences et autres, en se décentralisant sur un axe transfrontalier Luxembourg-
Thionville-Nancy et en effectuant un vrai travail d’information et de formation des 
différents publics, le FFSM, célébration du 7ème Art, constitue une action valorisante et 
fédératrice pour le territoire. »

Vous pouvez consulter le programme du festival du film subversif à Metz en suivant ce 
lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Festival-du-film-
subversif.pdf ;

Plus d'infos : https://festival-subversif-metz.com/ ;

La restitution d'un projet EAC autour de l'expression corporelle
 
Vous pouvez consulter deux vidéos réalisées lors du projet « Les Emotions » à l'école 
maternelle Le Breuil de Talange, avec Delphine Froeliger (INECC) en novembre 2019 en 
suivant ces liens :

– Interviews et reportage autour du projet : https://youtu.be/KrM9H08g9SQ ;
– Vidéo restitution du projet : https://youtu.be/b0WUwAcS-ow ;

lES VOSGES vous informeNT !

Exposition «     Le Monde nomade     » au Lycée Jean Lurçat de Bruyères

Pourquoi existe-t-il des frontières ? Pourquoi avoir crée de toute pièce des lignes 
temporaires, arbitraires, que les langues et les peuples ne cessent de défaire ? Les 
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œuvres présentées dans cette exposition abordent les questions d'appartenance à un 
territoire et les mouvements de populations. Elles proposent d'autres façons de 
représenter le monde.

Plus d'infos : http://www.fraclorraine.org/voyagez/region/822 ;

Exposition «     Corps fleuve     » de Sylvie de Meurville – du 07 mars au 17 avril 2020

« Le corps de la terre est, à l'instar de celui des êtres vivants, traversé de 
réseaux de veines toutes reliées et faites pour donner vie et nourriture à la terre et à 
ses créatures. Elles viennent des profondeurs de la mer et, après de nombreux cycles, 
doivent y retourner par les rivières que forment ces veines en jaillissant à la surface ».
Léonard de Vinci  [Notes]

Plus d'infos : https://laluneenparachute.com/project/corps-fleuve-exposition-sylvie-de-
meurville ;

Cordialement,

  Régis BRONNER

    Webmestre du site de la DAAC
    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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