
  

      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 !

La seconde partie de saison 2019-2020 de l'Espace Bernard-Marie Koltès

L'équipe de l'Espace Bernard-Marie Koltès entame la seconde partie de saison en 
s'attardant sur le corps, ses représentations, la façon dont nous le traitons aujourd'hui 
dans notre société. Objet d'enjeux qui nous dépassent parfois, qu'ils soient mercantiles, 
politiques ou psychologiques, c'est bien souvent à lui que l'on s'attaque quand les mots / 
maux ne suffisent plus. En le plaçant au centre de nos attentions, il s'agit de dire, dire ce 
que souvent l'on tait par peur de la contagion.
Vous pouvez consulter la programmation de seconde partie de saison 2019-2020 de 
l'Espace Bernard-Marie Koltès en suivant ce lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-
content/uploads/Brochure-saison-2020-espace-BMK.pdf 
Pour rappel, 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 !

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/la-seconde-partie-de-saison-2019-2020-de-
lespace-bernard-marie-koltes/ ;

Le dossier pédagogique du film «     Jojo Rabbit     »

Parenthèse Cinéma accompagne la sortie au cinéma du film « Jojo Rabbit », réalisé
par Taika Waititi, en salles le 29 janvier prochain. Le film était en sélection au Festival 
International du Film d’Histoire de Pessac. L’histoire du film : Jojo est un petit allemand 
solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache 
une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque 
qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.
« Jojo Rabbit » est une occasion privilégiée et originale d'appréhender cette période 
historique en lien avec la Seconde Guerre mondiale.

Parenthèse Cinéma met à la disposition des professeurs un dossier pédagogique, pour les 
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niveaux Collège et Lycée, particulièrement destiné aux professeurs d’histoire et de 
français. Il pourra être utile dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire histoire - EMC - 
français - histoire des arts.

Plus d'infos : https://education.parenthesecinema.com/ ;

Pièces de théâtre - Captation complète ou extraits sur Pearltrees

Vous pouvez visualiser des captations complètes ou partielles de pièces de théâtre 
sur le site www.pearltrees.com

Plus d'infos : http://www.pearltrees.com/bordeauxdaac/captation-complete-
extraits/id12715437#l162 ;

la moselle vous informe !

|RECTIFICATIF] Soutenez les collégiens pour le concours «   2500 voix   » !

Le collège Jean Burger de Moyeuvre-Grande participe également au concours 
« 2500 voix » pour lutter contre le cancer des enfants. C'est le seul établissement de la 
granderégion à y participer. Merci de les aider à accéder à la finale!

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

Prochainement au centre d’art contemporain - la synagogue de Delme

Vous pouvez consulter le programme des expositions à la synagogue de Delme et 
les artistes en résidence à Lindre-Basse au cours des prochains mois en suivant ce lien : 
https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Programme-2019-2020-Synagogue-
de-Delme.pdf 
Le dossier pédagogique sur l’exposition The Singing Dunes (29 février-31 mai 2020) de 
l’artiste polonaise Zuzanna Czebatul est en cours d’élaboration. En attendant sa 
finalisation, vous pouvez consulter un descriptif de son projet à Delme et les liens 
possibles avec les programmes scolaires d’arts plastiques et l’interdisciplinarité en suivant
ce lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/DOC-PROG-ZUZANNA.pdf 
Toutes les activités proposées à la synagogue de Delme sont gratuites !

Plus d'infos : http://www.cac-synagoguedelme.org/ ;

la mEUSE vous informe !

Journée «     Agir et réagir face aux violences du Xxème siècle     » - mardi 4 février 2020

Le Centre mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme vous propose 
de faire vivre à vos élèves de 3e et de Terminale une expérience rare autour d’une 
journée autour de témoignages hors du commun.
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           Au programme :
- Rencontre de deux témoins exceptionnels, Evelyne Askolovitch et Alain Hirschler ;
- Visite de l’exposition « Drôles de Paix : 1945 ‐ 2019 » ;
- Ateliers pédagogiques animés par les témoins, des enseignants, des jeunes porteurs de 
projets ;

           Formules :
- Visite exposition + Témoignages + Repas chaud assis + Ateliers : 10,50 € au lieu de 13 €
- Visite exposition + Témoignages + Ateliers : 3,50 € (repas libre à l’extérieur)
Les enseignants intéressés pourront inscrire leurs classes en écrivant à l’adresse 
suivante : scolaire@cmpaix.eu La date limite de cloture des inscriptions étant le lundi 20 
janvier. 

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Journée-Agir-et-
réagir-face-aux-violences-du-XXème-siècle.pdf ;

«     Fantaisies végétales     » à l'ACB Scène nationale de Bar-le-Duc

Si la nature était femme ? L’artiste meusienne Isabelle Raulet dessine, sculpte, 
modélise des robes qu’elle pare d’éléments végétaux. L’exposition présente son travail 
délicat et vivant. Une déambulation visuelle et sonore dans une forêt éphémère... Une 
création coproduite par l'ACB scène nationale et en partenariat avec la Copary

Plus d'infos : https://www.acbscene.com/fantaisies-vegetales/ ;

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

https://www.acbscene.com/fantaisies-vegetales/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Journ%C3%A9e-Agir-et-r%C3%A9agir-face-aux-violences-du-XX%C3%A8me-si%C3%A8cle.pdf
https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Journ%C3%A9e-Agir-et-r%C3%A9agir-face-aux-violences-du-XX%C3%A8me-si%C3%A8cle.pdf
mailto:scolaire@cmpaix.eu
http://daac-nancy-metz/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/

