
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 Séminaire photographique du BAL 2019     :

La Fabrique du Regard constitue le pôle pédagogique de l'association LE BAL 
créée en 2010 par Raymond Depardon et Diane Dufour. Depuis 2008, un travail 
pédagogique y est mené en profondeur en direction des publics scolaires âgés de 6
à 18 ans. LE BAL est également une plateforme indépendante d'exposition, 
d'édition, de réflexion et de pédagogie, dédiée à l'image contemporaine sous toutes
ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Chaque année à 
l'automne, LE BAL organise un séminaire d'éducation à l'image à destination de la 
communauté éducative et culturelle.

La prochaine édition du séminaire automnal organisé par l’association LE BAL aura
lieu les lundi 28 et mardi 29 octobre 2019 à Paris (lieu précis à définir). Si vous 
souhaitez y participer, merci de compléter le formulaire de pré-inscription en ligne 
sur la page éduscol : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/58/5/Bulletin_Pr
einscription_seminaire_BAL_28_et_29_octobre_2019_1158585.pdf 
Plus d'infos : https://eduscol.education.fr/cid118940/la-fabrique-du-regard.html ;

– Un PREAC danse de Franche-Comté – du jeudi 6 au samedi 8 février 2020     :

Vous pouvez consulter le programme du 12ème séminaire national du pôle de 
ressources pour l'éducation artistique et culturelle (PREAC) danse de Franche-
Comté en suivant ce lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-
content/uploads/PREAC-danse-Franche-Comt%C3%A9.pdf. 

Il se déroulera du jeudi 6 au samedi 8 février 2020 à Belfort (90), autour 
de « Akzak », la création 2020 des danseurs Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, 
Directeurs de Viadanse.
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/un-preac-danse-de-franche-comte/ 
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ART & CULTURE : la Meurthe-et-Moselle vous informe !

– Parcours Danse 2019-2020 : découvrez l'abonnement croisé du CCAM et du 
CCN - Ballet de Lorraine     :

Pour la deuxième année consécutive, le CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre et
le CCN - Ballet de Lorraine proposent un abonnement croisé, le Parcours Danse.
La danse invente chaque jour de nouvelles manières de dessiner la vie et le monde
à travers le mouvement. C’est ce bouillonnement créatif que nous vous invitons à 
découvrir à travers ce Parcours Danse qui propose notamment les dernières 
créations de figures majeures de la scène chorégraphique contemporaine.
En choisissant quatre spectacles (2 du CCAM + 2 du CCN - Ballet de Lorraine) 
parmi ceux que nous avons sélectionnés, vous pénétrerez de plein pied dans un 
monde de gestes ciselés et d’émotions fortes. À vous de jouer ! 
Plus d'infos : http://www.centremalraux.com/storage/app/media/uploaded-
files/Parcours%20danse%20saison%2019-20%20v2%2005-09-2019.pdf ;

– le calendrier de la 8  ème   édition du Festival Géo condé     :

Vous êtes invités à participer à la 8ème édition du Festival Géo condé, le festival 
international de marionnette, de formes animées et de théâtre d’objets du Val de 
Lorraine. A vos agendas !
- Venez en renfort aux réunions bénévoles : le 24 septembre et 7 octobre à 19h à la
MJC de Pompey ;
- Participez à la création collective, répétitions à partir du samedi 12 octobre ;
- Vendredi 18 octobre à 20h au Lycée Hanzelet de Pont-à-Mousson : Premier 
spectacle : Longueur d'ondes - Cie Trois Six Trente ;
- Les 1, 2 et 3 novembre : Temps fort et festif à Blénod les Pont-à-
Mousson avec « Les Folles » (Cie La Mue/tte), L'Univers a un goût de 
Framboise (Zoe Grossot), Fais moi mâle (La Mue/tte), Miniatures (Kiosk Théâtre)...
Plus d'infos : https://www.festivalgeoconde.fr/ ;

– la réouverture du Muséum-Aquarium de Nancy     :

Après 8 mois de travaux, le Muséum-Aquarium de Nancy s'apprête à rouvrir ses 
portes au public… Et si vous découvriez les nouveautés en avant-première ?
Alors… à vos agendas ! L'inauguration des espaces rénovés du Muséum-Aquarium
de Nancy, de l'exposition temporaire « Poils » & de l'exposition temporaire 
« Touffus, velus, poilus, etc. » réalisée par les étudiants de l'ENSAD-Nancy aura 
lieu jeudi 31 octobre 2019 à 11H00 au Muséum-Aquarium de Nancy (34, rue Ste-
Catherine / 54 000 NANCY). Un verre de l'amitié vous sera proposé à l'issue de la 
manifestation.
Plus d'infos : https://www.museumaquariumdenancy.eu/accueil/ ;

– «     Oh les beaux jours     », une tragi-comédie de Samuel Beckett à destination 
des lycéens – vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019     :

Winnie 5O ans et des poussières s’enterre dans sa vie. Elle a comme compagnon 
Willie 60 ans qui n’a d’autre objectif que de dormir. Et Winnie, qui bien sûr ne 
supporte pas de s’enterrer, au sens figuré comme au sens propre, parle et parle et 
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parle et parle même si Willie peut s’en ficher de ce qu’elle dit. Elle continue de 
vouloir croire que si elle est là encore près de lui c’est que l’Amour les réunit. Mais 
l’Amour suffit-il pour se sentir vivant ?
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/oh-les-beaux-jours-une-tragi-comedie-
de-samuel-beckett-a-destination-des-lyceens/ ;

– Les Rencontres du Livre sur la Place     :

Françoise Rossinot,a le plaisir de vous inviter à rencontrer Pierre Pelot lundi 7 
octobre 2019 à partir de 18H00 à la Salle Poirel (rue Victor Poirel – Nancy).
Immense Pierre Pelot. Plus de 200 livres en 53 ans d’écriture : littérature générale,
 science-fiction, policiers, romans noirs, récits fantastiques, BD, théâtre, contes, 
sagas... Une œuvre magistrale, celle d’un peintre inlassable des soubresauts de la 
vie au style ciselé et puissant, qui croise l’histoire, les westerns, l’heroic fantasy, 
s’adapte pour le cinéma, la télévision. Quand « Pelot » accepte de quitter son 
village vosgien, de se confier, c’est un événement. Ne le manquez pas !
Plus d'infos : https://demarches.nancy.fr/le-livre-sur-la-place/les-grandes-
rencontres-du-livre-sur-la-place-pierre-pelot/ ;

ART & CULTURE : la Moselle vous informe !

– Le spectacle «  Méduse     » par Les Bâtards dorés – vendredi 4 et samedi 5 
octobre 2019     :

L'Espace Bernard-Marie Koltès présente « Méduse » par le collectif Les Bâtards 
dorés, vendredi 4 octobre à 14h et à 20h et samedi 5 octobre à 19h. Les Bâtards 
dorés ont décidé de travailler autour du naufrage de La Méduse. Fait divers ancré 
dans l’imaginaire collectif, il sert de prétexte pour donner à entendre le naufrage 
contemporain. La matière principale est tirée du Naufrage de La 
Méduse d’Alexandre Corréard et Jean-Baptiste Savigny. La première partie du 
spectacle, sous forme de procès, est d’abord une joute où l’on tente de trouver des 
coupables, une réponse, une explication à ce drame. Une leçon à en tirer. Le 
procès aboutit à un non-lieu... Venez voir ce spectacle impertinent qui questionne 
sans fausse pudeur ni détour l'âme humaine !
Plus d'infos : http://www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk/billetterie ;

– Un atelier enseignants par l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole – mercredi 16 
octobre 2019     :

L'équipe de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole vous invite à participer à un atelier 
de pratique vocale et chorégraphique mercredi 16 octobre 2019 de 14h à 17h. 
L’occasion de s’initier au chant ou à la danse avec des professionnels soucieux de 
transmettre et de proposer des exercices pratiques aux enseignants. Il s’agit de les 
accompagner que ce soit pour la mise en place d’une chorale, d’un spectacle de fin
d’année ou pour aborder avec leurs élèves un opéra ou un ballet.
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Atelier-
enseignants-opéra-théâtre-Metz-Métropole.pdf ;
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– Deux événements au Centre d'art contemporain La Synagogue de Delme – les
28 et 29 septembre 2019     :

L’équipe du Centre d’art contemporain - La Synagogue de Delme vous invite à 
participer à deux de ses événements autour de l’exposition « Digital Gothic « qui se
termine dimanche 29 septembre ! C’est l’occasion de vous inscrire pour voir ou 
revoir l’exposition.
- une rencontre-conférence « tropiques du romantisme » avec Philippe Rigaut, 
docteur en sociologie - samedi 28 Septembre 2019 - 14H30 - gratuit, sur 
réservation au 03 87 01 43 42 / publics@cac-synagoguedelme.org ;
- une visite-duo « de l’ombre à la lumière » en partenariat avec le Musée 
départemental Georges de La Tour, Vic-sur-Seille - dimanche 29 Septembre 2019 
- 14H00 - 3,50 euros (prix d’entrée du Musée Départemental Georges de La 
Tour). Sur réservation ;
Plus d'infos : http://www.cac-synagoguedelme.org/ ;

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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