
  

      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 !

A vos crayons !   Le 9  ème   concours «     Bulles au carré     » se termine prochainement

Le 9ème concours « Bulles au carré » est prolongé jusqu'au 31 janvier. Organisé par 
la revue en ligne Images des Mathématiques, ce concours de bandes dessinées sur les 
mathématiques et les mathématiciens a pour thème « Surfaces ». Il est ouvert à tous les 
non-professionnels de la bande dessinée, en participation individuelle ou par groupes 
(classes à partir du primaire).

Plus d'infos : https://images.math.cnrs.fr/Neuvieme-edition-de-Bulles-au-carre-c-est-
parti.html ;

«     Je ne rêve que de vous     », un film sur Léon Blum au cinéma le 15 janvier

Vous pouvez, dès maintenant, télécharcher le dossier pédagogique du film « Je ne 
rêve que de vous » de Laurent Heynemann avec Elsa Zylbertein et Hippolyte Girardot, qui
sortira au cinéma le 15 janvier. http://www.rezofilms.com/distribution/je-ne-reve-que-
de-vous 

Pour organiser une projection pour vos élèves :

– Contactez la salle de cinéma la plus proche de votre établissement ;
– Demandez au responsable de la salle les modalités pour organiser une scéance 

scolaire : tarifs, disponibilités de la salle ;
– Toutes les salles de cinéma peuvent organiser une projection scolaire dès la sortie 

du film ;

Plus d'infos : contacter jnrqdv.dossierpedagogique@gmail.com ;
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«     Histoire de comprendre     » ou connaître l’Histoire pour comprendre le présent

« Histoire de comprendre » est une émission proposée par l’association CRIDOR et 
inspirée des publications de Jean-Claude Magrinelli sur les « Ouvriers de Lorraine, 1936-
1946 », aux éditions Kaïros. L'émission est diffusée tous les 1er vendredi du mois à 14h. 
Rediffusions : le 2ème lundi du mois à 11h, le troisième mardi du mois à 16h et le 
quatrième mercredi du mois à 10h.

Plus d'infos : http://radiodeclic.fr/category/histoire-de-comprendre/ ;

Un PREAC Art Chorégraphique «     Danse & Lieux pluriels     » - du 2 au 4 avril 2020

Inscrivez-vous à l’édition 2020 du PREAC Art Chorégraphique « Danse & Lieux 
pluriels - Quand les territoires artistiques rencontrent les territoires géographiques : 
des arts pour un lieu et un espace » qui se déroulera du 2 au 4 avril 2020 à Poitiers.
Programme et pré-inscription : https://www.reseau-canope.fr/service/preac-art-
choregraphique-danse-lieux-pluriels.html - Clôture des pré-inscriptions : le 21 février 
2020.

Le PREAC Art Chorégraphique « Danse & Lieux pluriels » s’intéressera aux effets et aux 
résonances de la danse dans différents espaces, à travers l'acte poétique ou politique de 
l'artiste. La danse in situ se plaît à jouer des cadres et des échelles, plusieurs questions 
seront abordées durant ce stage de 3 jours : comment les contraintes d'un lieu 
deviennent des sources d'inspiration ? Qu'est-ce que la rencontre entre un lieu et une 
personne peut engendrer ? Comment les projets participatifs in situ s'intègrent au 
travail de création et de transmission des chorégraphes et danseurs ?

Ce stage interrogera le lien entre site/regard/image à travers des témoignages, un 
panorama de la danse "hors les murs", des temps de pratique et d'échanges. 
Adossé au « Festival A Corps » (du 2 au 10 avril 2020), il s’appuiera sur la démarche 
d'Agnès Pelletier, chorégraphe et interprète de la Compagnie Volubilis, fondatrice du 
projet Panique Olympique.

Contacts     :
- Réseau Canopé:   contact.atelier86@reseau-canope.fr
- Rectorat : bruno.gachard@ac-poitiers.fr 
- Opérateur culturel : beaulieudanse@centredebeaulieu.fr 

la meurthe-et-Moselle vous informe !

«     Ce qui nous agite #02     » - du je  udi 23 au samedi 25 janvier 2020

« Ce qui nous agite » a pour ambition de créer un espace autour d’une thématique 
et de la traverser par le sensible et par l’échange, afin d’enrichir le regard en modifiant 
les angles de vue. 
Du 23 au 25 janvier, cette deuxième édition de « Ce qui nous agite » questionne l'état de 
la planète et la transition écologique à travers le prisme artistique de la science fiction.
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Plus d'infos : http://www.centremalraux.com/saison/ce-qui-nous-agite-02 ;

Soutenez les collégiens de Vandoeuvre-lès-Nancy pour le concours «     2500 voix     »     !

Le collège Simone de Beauvoir de Vandoeuvre-lès-Nancy participe au concours 2500
voix pour lutter contre le cancer des enfants. C'est le seul établissement de la grande 
région à y participer. Vous pouvez soutenir nos collégiens en votant pour eux sur le site 
https://concours.2500voix.org/#videos avant le 8 janvier 2020. Mobilisez vos réseaux! 
Merci de les aider à accéder à la finale!

Plus d'infos : http://2500voix.org/ ;

la moselle vous informe !

Présentation de saison de l'Espace Bernard-Marie Koltès - vendredi 17 janvier à 18h

L'Espace Bernard-Marie Koltès – Metz souhaite vivre 2020 avec vous ! L’obsession, à
l’Espace Bernard-Marie Koltès, c’est la rencontre entre les publics, les œuvres et les 
artistes, l’accès à la culture pour tous : chacun est le ou la bienvenu ! Vous êtes invités à 
participer à une présentation de saison vendredi 17 janvier 2020 à 18h

Plus d'infos : http://ebmk.univ-lorraine.fr/files/2019/12/EBMK_brochure_S2019-202-
web.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=2020__lEspace_Bernard-
Marie_Kolts&utm_medium=email ;

Venez dessiner à la synagogue de Delme – dimanche 19 janvier à 17h

À l'occasion du changement d'une partie des œuvres de l'artothèque relais de 
Delme, vous êtes invités à passer l'après-midi du 19 janvier prochain pour faire des 
croquis ! Rendez-vous dans la Gue(ho)st House du centre d'art contemporain - la 
synagogue de Delme, Pour participer, aucune connaissance en dessin n'est nécessaire. 
L'entrée est libre et le matériel mis à votre disposition. Pour plus de confort, le nombre 
des participants est limité à 15. Merci de réserver par mail 
(association.plusvite@gmail.com) ou par téléphone : 06 89 79 40 01 / 03 87 86 63 44

Plus d'infos : https://www.plusvite.org/ ;

L'exposition «     L'eau n'a pas d'ennemi     » à l'initiative de la galerie de l'INSPE de Lorraine

Tirant son titre d’un proverbe yoruba, l’exposition « L’eau n’a pas d’ennemi » 
interroge la relation paradoxale que nous entretenons avec la nature. Celle que l’on 
appelle Asase Ya ou Gaïa est à la fois considérée comme une force mystique qui suscite 
l’admiration, et comme une ressource destinée à être domestiquée et exploitée. Sans se 
limiter à une vision occidentale, l’exposition présente des œuvres qui prêtent attention 
aux pierres, à l’eau, aux graines, aux feuilles et aux racines. La nature est ici vue comme 
une composante active, qui impose sa puissance et forge le respect. 
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Plus d'infos : http://inspe.univ-lorraine.fr/actualite/leau-na-pas-dennemi ;

Une nouvelle année au NEST, CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est 

Le NEST a une nouvelle directrice ! Dès le 1er janvier 2020, le NEST - Centre 
dramatique national est dirigé par la metteure en scène Alexandra Tobelaim. Elle 
accompagnera la deuxième partie de cette saison théâtrale et présentera sa 
programmation en septembre 2020.

Prochains spectacles     : 
– « The Pajama Game », le 8 janvier 2020, comédie musicale mise en scène par Jean

Lacornerie ;
– « Paradoxal », du 20 au 22 janvier 2020, texte et mise en scène de Marien Tillet ;

Plus d'infos : https://www.nest-theatre.fr/ ;

lES VosgES vous informent !

Invitation au vernissage de l'exposition «     En toute liberté     » - 21 janvier 2020

C'est avec un grand plaisir que la Galerie Reg'Art et M. Alain Wuillaume, Proviseur 
du Lycée Professionnel Louis Geisler, vous convient au vernissage de l'exposition « En 
toute liberté » mettant à l'honneur le travail des adhérents de L'Atelier de Willy - Art 
Création mardi 21 janvier 2020 à 18h00 au Lycée Louis Geisler de Raon-l'Etape.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Vernissage-de-
lexposition-en-toute-liberté.pdf ;

Animations et projets proposés par le Parc naturel régional de Lorraine

Vous pouvez consulter un dossier consacré aux animations et projets proposés par 
le Parc naturel régional de Lorraine faisant intervenir des itinéraires croisés en suivant ce 
lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Animations-et-projets-propos
%C3%A9s-par-le-Parc-naturel-r%C3%A9gional-de-Lorraine.pdf ;

Plus d'infos : https://www.pnr-lorraine.com/ ;

Visite des Hautes-Mynes du Thillot et animations pédagogiques

Au cœur de la montagne vosgienne une découverte où se mèlent histoire, sciences,
techniques et aventure souterraine... Les Hautes-Mynes du Thillot vous accueillent toute 
l'année pour des visites et des activités pédagogiques que nous adaptons à vos attentes et
au niveau de votre classe.Au cœur de la montagne vosgienne une découverte où se 
mèlent histoire, sciences, techniques et aventure souterraine... Les Hautes-Mynes du 
Thillot vous accueillent toute l'année pour des visites et des activités pédagogiques que 
nous adaptons à vos attentes et au niveau de votre classe.
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Informations et réservations     : Les Hautes-Mynes - 47 rue de la gare 88160 Le Thillot – 
Tél     : 03-29-25-03-33 – Fax     : 03-29-25-30-08

Plus d'infos : https://www.hautesmynes.com/ ;

L'équipe de la DAAC vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

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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