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   ARTS PLASTIQUES  PHOTOGRAPHIE
LES ATELIERS OUVERTS REVIENNENT !

 
363 artistes vous ouvrent les portes de leurs ateliers les 14-15 & 21-22 
mai 2022 de 14h à 19h !
Temps forts, rencontres, visites guidées, démonstrations… Un 
événement organisé par accélérateur de particules.

 Plus d'informations

CONCOURS DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE 
STRASBOURG ART PHOTOGRAPHY

Envoyez votre série dès à présent !

Le concours est ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans de toute nationalité, 
les œuvres sous format jpeg sont à envoyer par courrier électronique 
(email) ici : participation@strasbourg-artphotography.fr avant le 25 
septembre.

 Plus d'informations 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/les-ateliers-ouverts-reviennent/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-de-la-jeune-photographie-strasbourg-art-photography/
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   THÉÂTRE     DANSE " MUSIQUE ET THÉÂTRE
S’ENGAGER DANS LE PRIX BMK EN 22-23

 
Le TNS est à la recherche des classes de lycée qui participeront à 
la 7ème édition du Prix Bernard-Marie Koltès – Prix de littérature 
dramatique contemporaine.

Entre décembre 2022 et mai 2023, le projet se déclinera en 16 heures 
d’ateliers de mises en voix et d’études critiques des trois œuvres 
théâtrales contemporaines sélectionnées pour cette 7ème édition, 
dans 6 classes partenaires. En mai 2023, l’œuvre lauréate sera 
sélectionnée à l’issue d’un débat entre les élèves pour attribuer le 
Prix des lycéens et lycéennes Bernard-Marie Koltès.
Enseignants et élèves sont accompagnés tout au long du programme 
par les équipe du TNS. Une formation au cours du premier trimestre 
sera organisée par la Daac et le TNS avec le soutien de la Dafor. 

Pour participer, faites-vous connaître auprès de la DAAC avant le 30 
mai 2022 (gwenaelle.hebert@ac-strasbourg.fr)
Vous trouverez les modalités de 
participation en suivant ce lien.

LA FILATURE BUISSONNIÈRE

La Filature buissonnière c’est l’occasion, durant trois jours, de venir 
découvrir l’ensemble des projets et actions culturelles menés de concert 
par les équipes de la Filature, les artistes et nos partenaires en direction 
d’une multitude de publics ! Ces journées de rencontre et d’échange 
auront lieu le jeudi 2 juin 2022 de 10h à 18h, le vendredi 3 juin de 10h à 
20h et le samedi 4 juin de 10h à 12h.

Témoignages d’élèves, interviews de partenaires, créations plastiques et 
artistiques, défilé, représentation théâtrale, ou encore concert musical, 
venez découvrir la richesse de l’ensemble de ce travail collaboratif. A cette 
occasion, les enseignants, les élèves et leurs parents sont les bienvenus. 
Ces journées ponctuent les cinq parcours de La Filature au collège et les 
deux de La Filature au lycée et permettent également la confrontation des 
expériences de chaque professeur et de chaque classe. Ce bilan s’enrichit 
des témoignages des acteurs du projet.
Restitution du Projet fédérateur Musique : Des Minimalistes à la techno 
le vendredi 3 juin de 18h30 à 19h30

19h30 Représentation Antigone par le collège Jean Macé de Mulhouse. 
(Entrée libre sur réservation)

 Plus d'informations 

Photo prise dans le cadre du Parcours Arts 
visuel. Ecole élémentaire Henri Sellier de 
Mulhouse. Classe CM1.B

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/prix-bernard-marie-koltes-des-lyceens/
https://www.lafilature.org/spectacle/actions-culturelles-de-la-saison-21-22/
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MUSIQUE
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG     

Festival Anniversaire des 60 ans du mercredi 8 juin au dimanche 12 juin 2022 entre le centre-ville de 
Strasbourg et le quartier de Hautepierre dans lequel l’ensemble est en résidence depuis plus de 40 ans 
et Concert de restitution des ateliers Percustra, suivi de Pléiades de Iannis Xenakis, le jeudi 9 juin à 18h 
au Théâtre de Hautepierre  

Percustra est un projet mis en place et inventé par les fondateurs des Percussions de Strasbourg. 
À l’origine pensé comme une méthode d’écriture a!ranchie des schémas académiques de la musique, Percustra existe aujourd’hui sous la forme 
d’ateliers destinés à développer le potentiel créatif de chacun en imaginant une pièce qui est donnée dans des conditions professionnelles en fin 
d’année. Menés et encadrés par les musiciens de l’ensemble, les ateliers Percustra sont une approche active et collective de la musique pour petits 
et grands.
Cette année, six ateliers ont été menés avec des établissements du quartier de Hautepierre (une classe du collège Erasme, une classe du collège 
Tru!aut, une classe de l’école Jacqueline, une classe de l’école Brigitte) ainsi que deux ateliers pour les plus grands dont la restitution d’une année 
de travail se fera le jeudi 9 juin à partir de 18h au Théâtre de Hautepierre.
 Cette année, la thématique qui a lié les six ateliers était Pléiades de Iannis Xenakis, pièce fondamentale du répertoire des Percussions de 
Strasbourg.

L’année 2022 a démarré avec la sortie, le 28 janvier 
d’un livre-disque qui retrace l’histoire des Percussions 
de Strasbourg, la rencontre humaine et musicale au 
travers d’archives photos et de commentaires.
Pour l’occasion, deux pièces du célèbre compositeur 
grec Iannis Xenakis, ont été réenregistrées « Xenakis 
: Pléiades & Persephassa ».

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
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MUSIQUE ET CHANT CHORAL
OPÉRA NATIONAL DU RHIN STRASBOURG

 
Présentation de la nouvelle saison spécialement dédiée aux 
enseignants en présence d’Alain Perroux, Directeur général de 
l’Opéra national du Rhin, sur tous les territoires les :
- Mercredi 11 mai à 16h30 au CSC Pax de Mulhouse
- Lundi 16 mai à 17h30 au CSC de Sarre Union
- Mercredi 25 mai à 14h à l’Opéra de Strasbourg
- Mercredi 1er juin à 15h au Théâtre Municipal de Colmar
Présentation de toutes les actions de médiation envisageables.
 
 Plus d'informations 

DE LOIN EN CHŒUR 

LA Fête du Chant dans les écoles, les Ehpad et les résidences 
le vendredi 17 juin 2022 de 13h40 à 15h40 sur Accent 4.

40ème  anniversaire de la Fête de la Musique 
Faites de la Musique le 21 juin pour fêter les 40 ans 

"Profitez de cette journée pour mettre nos chorales et tous nos jeunes musiciens à 
l'honneur dans les écoles et les établissements scolaires 

de notre académie !"

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique-et-chant-choral/toutes-les-actualites/actualite/article/presentation-aux-enseignants-de-la-saison-2022-2023-de-lopera-national-du-rhin/
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MÉMOIRES PATRIMOINE MUSÉES
EXPOSITION « LIRE LA VILLE » 
À CANOPÉ DU 1ER AU 10 JUIN.

 
Les travaux des élèves seront mis en valeur à l’occasion d’une 
exposition qui aura lieu du 2 au vendredi 10 juin 2022 à Canopé. 
Nous vous attendons nombreux pour découvrir les projets artistiques 
et culturels variés en lien avec la compréhension par les élèves de 
leur environnement. 

 Vous êtes les bienvenus à CANOPE ! 

 Plus d'informations

VENDREDI 14 MAI À PARTIR DE 18H 
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

« La classe, l’œuvre ! » est une opération d’éducation artistique et 
culturelle adossée à la Nuit européenne des musées. 
Les élèves impliqués dans « La classe, l’œuvre ! » ont eu comme tâche 
de concevoir une médiation qu’ils auront l’opportunité de présenter 
aux visiteurs le soir de la Nuit européenne des musées. 
La restitution des œuvres des élèves est prévue le soir de la Nuit 
européenne des musées le 14 mai 2022 afin de visualiser leurs 
travaux. Ils deviennent ainsi des passeurs de culture. 

 Vous êtes les bienvenus au musée ! 

 Plus d'informations 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/exposition-a-canope-du-1er-au-10-juin-2022-lire-la-ville/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/nuit-europeenne-des-musees-14-mai-2022/
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“PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, J’ADHÈRE“ : 
EXPOSITION DES PROJETS

Afin de valoriser les actions de préservation de la nature et de 
l’environnement menées par les 52 classes alsaciennes participant 
cette année au dispositif pédagogique “Protéger l’environnement 
j’adhère“ (PEJ), l’Ariena (Réseau d’éducation à la nature et à 
l’environnement en Alsace), coordonnateur du dispositif, organise 
une exposition des restitutions des projets. Cet événement aura 
lieu du 22 au 29 juin prochain à l’INSPE de Sélestat. Ce sera aussi 
l’occasion pour ces classes de participer au concours PEJ et de tenter 
de remporter un prix récompensant les projets les plus remarquables. 
Une remise des prix aura lieu le mercredi 29 juin après-midi en 
présence des enseignants, des associations d’éducation à la nature et à 
l’environnement qui ont accompagné ces classes, et des partenaires de 
l’opération.
 

Pour plus de détails sur le dispositif 
PEJ, n’hésitez pas à consulter
http://pej.ariena.org

FINALE ACADÉMIQUE DU CONCOURS 
CGÉNIAL 2022

Fruit d'un partenariat entre la Fondation CGénial et le dispositif 
ministériel Sciences à l’École, le Concours CGénial valorise 
l’enseignement des sciences et des technologies dans les collèges et 
lycées. Il permet aux élèves, aidés de leurs enseignants, de présenter 
un projet didactique et innovant dans de nombreuses disciplines 
telles que la physique, la chimie, les mathématiques, la technologie, 
les sciences de la vie et de la Terre. 

La finale académique s’est déroulée mercredi 6 avril 2022 au 
Vaisseau à Strasbourg et c’est le collège Frédéric Hartmann 
de Munster qui a remporté le 1er Prix. Il participera à la finale 
nationale le 18 mai. Félicitations à tous les participants ! 

 Plus d'informations

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
http://pej.ariena.org
http://www.sciencesalecole.org/concours-c-genial-presentation/
https://bit.ly/3s8c1Ye
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EXPOSITION DES MAQUETTES DU 
JEU-CONCOURS OSCAR 2021-2022

Cette 14ème édition sur le thème "Ça chau!e ! On construit cool !"
organisé par la Maison européenne de l'architecture a permis aux 
classes participantes de la maternelle au lycée de bénéficier de 
l’intervention d’un ou d’une architecte  et de réaliser des maquettes 
d'architecture.

Des jurys composés d’architectes, d’étudiants, de professeurs et de 
partenaires académiques se réunissent au mois de mai et juin pour 
remettre des prix et organiser des expositions à Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse.

 Plus d'informations

8
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Voici les dates et les lieux des remises de prix et d'expositions :

Strasbourg, ENSAS (6-8 Bd du Président-Wilson) :

Dépôt des maquettes : mercredi, 11.05 (10h-12h, 14h-17h) et 
jeudi, 12.05 (10h-12h, 14h-18h)
Exposition : Samedi, 14.05 - Lundi, 13.06
Jury : vendredi 13.05
Remise des prix : samedi 14.05 (en groupe sur inscription 
10h-13h)

 Mulhouse, Maison du Patrimoine Edouard Boeglin, CIAP 
(5 place Lambert) :

Dépôt des maquettes : Vendredi, 10.06 (10h à 18h) 
Exposition : Samedi, 11.06 - Samedi, 09.07
Jury : vendredi 24.06
Remise des prix : vendredi 01.07 (17h30- 19h30)

Colmar, Médiathèque Pôle Média Culture Edmond Gerrer 
(1 rue de la Montagne Verte) :

Dépôt des maquettes : Mercredi, 08.06 (14h-18h) - Jeudi, 09.06 
(10h-12h, 14h-18h)
Exposition : samedi 11.06 -Juillet
Jury : vendredi, 10.06
Remise des prix : Samedi, 11.06 (11h)

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://www.m-ea.eu/de/oscar-2021/
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LA FILATURE BUISSONNIÈRECINÉMA - AUDIOVISUEL 
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FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN 

Le festival de critiques de films a eu lieu""dans la grande salle de 
l’Odyssée le jeudi 7 avril 2022 de 14 heures à 16 heures. Proposé par 
Marylin Albareda, enseignante-relais à l’Odyssée, il a mis en avant des 
élèves de divers établissements.
Les lauréats"en langue allemande sont : Clément Morin et Paulin Hugel 
ainsi que Lucile Hebraud et Mila Gonzalvez Liszlo du lycée Rostand.

Les lauréats en langue française sont : Houda Amraoui, Paul Babilotte 
et Arnaud Tierny du lycée Kléber.
Les lauréats pour leur vidéo sont : Léo, Zakarias et David du Collège de 
l’Esplanade.
Les prix "coups de coeur" reviennent à Anna Mitu et Maloya Lebreton 
du Gymnase Jean Sturm.

Pour en savoir plus sur ce festival mis en place à l’Odyssée, vous 
pouvez cliquer ici.

PROLONGATION DE L’ENQUÊTE DU RÉCIT

LE RÉCIT a finalisé l’enquête à laquelle il travaille avec les autres 
Pôles d’éducation aux images du Grand Est et Léo Souillés-Debats, 
enseignant-chercheur en études cinématographiques.

Cette enquête vise à mieux connaître les goûts et les pratiques 
audiovisuels des jeunes de 15 à 25 ans.  L’idée est aussi de se 
détacher des généralités du type « les jeunes n’aiment que les 
séries Netflix, Star Wars, Harry Potter ou les films Marvel, et ils sont 
incapables d’aller voir un film sans manger du popcorn toutes les 5 
minutes » pour avoir une vision un peu plus globale et étayée.

N’hésitez pas à transmettre cette enquête très largement à toute 
personne susceptible de la remplir ou de la faire passer à des jeunes :
 

Elle est aussi accessible via le QR code ci-dessous : 

L'enquête est ouverte jusqu’au 13 juin, les réponses sont bien sûr 
anonymes.  Il faut environ 15 minutes pour répondre  et cliquer sur 
« Enregistrer »

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/pedagogie/toutes-les-actualites/actualite/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=9885&cHash=b38f46b553313d635e637e3959664d3d
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/audiovisuel_15_25/Etude-LesjeunesetlecinemadanslaregionGrandEst/questionnaire.htm

