
  

      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 !

PREAC «     Architecture, arts de l'espace et société(s)     » - mercredi 1  er   et jeudi 2 avril 2020

Le prochain PREAC « Architecture, arts de l'espace et société(s) » poursuit son 
exploration de la région AURA en abordant la problématique : « Ruralité(s) : quels enjeux 
spécifiques, quelles expérimentations, innovations pour l’aménagement durable de nos 
territoires ? ».

En immersion durant deux jours au cœur de l’Auvergne les 1er et 2 avril 2020, le PREAC 
questionnera – à travers des exemples du territoire clermontois – des thématiques de 
revitalisation de centre-bourg, de pratiques architecturales, urbaines et paysagères ou 
encore de participation habitante. Ce séminaire de formation s'organisera autour de table
ronde, ateliers, projections, visites et rencontres menées par des professionnels de 
l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'enseignement.

L'objectif de ce PREAC est de transmettre et d'apporter une médiation de 
l'architecture et des domaines qui l'entourent à un public spécifique de la médiation de 
l’architecture et de la culture, dont des chargés de mission de l’EAC, des conseillers 
pédagogiques ou enseignants. Ainsi les connaissances développées serviront de levier aux 
questionnements de notre société contemporaine et nourriront les réflexions autour de 
l'approche territoriale, de l'urbanisme, du paysage, de l'approche sensible des lieux et de 
l’approche citoyenne mais apportera également des outils et méthode de l'architecte.

Renseignements     :

Marilyne DOUTRE, Directrice des partenariats et de la professionnalisation, ENSACF
04 73 34 70 06 - marilyne.doutre@clermont-fd.archi.fr 

• Inscriptions personnels éducation nationale hors académies de Clermont-
Ferrand, Grenoble et Lyon et universités (5 places disponibles)

Formulaire d’inscription à remplir en ligne avant le 21 février 2020 :
https://bit.ly/2vbrb47 ;
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Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/preac-architecture-arts-de-lespace-et-
societes-mercredi-1er-et-jeudi-2-avril-2020/ ;

lES Vosges vous informeNT !

«     Equinoxe     », 16  ème   édition

L’équipe du Plateau Ivre a le plaisir de vous inviter à participer à la réunion
d'informations sur l’Équinoxe de printemps 2020, 16éme édition d’une aventure théâtrale 
regroupant amateurs et professionnels du spectacle vivant. La réunion se tiendra le 
samedi 8 février de 10h00 à 12h00 à la maison de La Bresse. La représentation aura lieu 
le dimanche 22 mars à 17h00 à la maison de La Bresse.

L'Equinoxe de printemps 2020 est placé dans la droite ligne du projet artistique du 
Plateau Ivre : recherche autour de la curiosité, la perte de repères, la multiplication des 
points de vue, la subjectivité, les rapports réalité/fiction, normalité/magie, 
vérité/vérités, objectivité/subjectivité, etc... Cette année, le Plateau Ivre a invité Tristan
Bordmann, vidéaste et plasticien, qui apportera à la création pluridisciplinaire son univers
à fortes subjectivité et identité.

Plus d'infos : https://leplateauivre.jimdo.com/quatre-saisons-de-th
%C3%A9%C3%A2tre/equinoxes/ ;

la mEuse vous informe !

«     Dire son engagement pour la planète     », un projet du collège d'Ancerville

Le projet « Dire son engagement pour la planète », en lien avec le projet Erasmus 
du collège Emilie Carles d'Ancerville est un projet fédérateur autour de l'atelier théâtre 
puisqu'il concerne au final l'ensemble des élèves de l'établissement, mais aussi parce qu'il
fédère différents projets (atelier théâtre et Erasmus) et différents partenaires locaux 
(ACB, Compagnie Azimuts, MJC, Scènes et territoires, CODECOM des Portes de Meuse...).

Parmi les actions menées, sur le niveau 4  ème     :
– une sortie à la MJC d’Ancerville, vendredi 24 janvier 2020, à 14h30 : « Baston ? ». 

Compagnie Brounïak, avec le soutien de « Scènes et Territoires » et de la 
Compagnie Azimuts ;

– des interventions en amont de Sébastien Coste, auteur et comédien ;

… sur le niveau 6  ème     :
– une représentation au collège d’Ancerville, mercredi 5 février 2020, à 10h : « La 

Sauvage ». Compagnie La Farouche Compagnie, avec le soutien des « Portes de 
Meuse » et de l’ACB ;

… sur le niveau 5  ème     :
– en lien avec le projet Erasmus « 5x4 ODD » et l’atelier scientifique réalisé lors de 
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l’intervention de l’ATMO Grand Est les 12 et 13 novembre 2019 ;
– une sortie facultative avec l’atelier théâtre proposée au théâtre de Bar-le-Duc, 

jeudi 23 janvier, à 20h30 : « Boxon(s) », par la compagnie Le Petit Théâtre du 
Pain ;

– des interventions de la Compagnie Azimuts (Marie Béduneau et Michaël Monnin) : 
découverte/écriture théâtrale et réalisation de vidéos par les élèves de 
5ème autour du thème du développement durable et de la pièce Le Cygne noir de 
Michaël Monnin. Ecriture en lien avec les programmes des enseignements au 
collège : le récit d’anticipation, la sensibilisation au développement durable, la 
citoyenneté… ;

– une présentation des travaux lors des représentations de l’atelier théâtre en mardi 
19 mai 2020, au théâtre de Saint-Dizier, à 13h30, lors du festival Mai’Scènes ;

la mEurthe-et-moselle vous informe !

Un apéro photographique «     L'amour     » - vendredi 14 février 2020

De l'iconique Baiser de l'hôtel de ville de Doisneau jusqu'aux images intimistes, 
innombrables sont les photographies à célébrer l'amour. Mais loin des effusions, l'amour 
s'exprime aussi par des petits gestes, un échange de regard, une manière d'être 
ensemble, autant de frêles mais profonds indices que la sensibilité des photographes leur 
a permis de saisir, tout comme, à la lueur d'autres indices, ils rendent palpable l'amour 
qui, hélas ! S'étiole.

Gratuit sur inscription : adultes@delunevilleabaccarat.fr - Tél. 03 83 73 78 78 

Plus d'infos : http://www.delunevilleabaccarat.fr/apero_photo_amour2.html ;

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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