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Une manifestation gratuite
ouverte à tous les scolaires
à la rentrée 2022 !
Plus d'informations p.2
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PATRIMOINE
LEVEZ LES YEUX
LES ENFANTS DU PATRIMOINE"
A la veille des Journées Européennes du Patrimoine, la journée du
vendredi 16 septembre 2022 sera l’occasion de faire un focus autour
de l’éducation au patrimoine.
Coordonnés par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement, le CAUE d’Alsace, les JEDP sont officiellement
associés à la manifestation Levez Les Yeux ! soutenu par la DRAC
Grand Est.
Le public scolaire pourra participer à l’opération en partenariat avec
le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves
découvriront ou redécouvriront le patrimoine de leur région.

ARCHITECTURE
L’EXPOSITION DES MAQUETTES EN LIGNE !
La 14ème édition sur le thème "Ça chauffe ! On construit cool !"
organisée par la Maison européenne de l'architecture a permis
aux classes participantes de la maternelle au lycée d'exposer leurs
maquettes d'architecture à travers l'Alsace.
Vous pouvez d'ores et déjà visiter l'exposition des maquettes de
Strasbourg en ligne.

Attention, la plateforme
de réservation est déjà
ouverte ici.
Plus d'infos

Musée Bartholdi, Colmar
Oscar 2022, ENSAS, Strasbourg.
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ARTS PLASTIQUES
CET ÉTÉ AU LIEU D'EUROPE À
STRASBOURG
Une exposition du concours de cartes postales DAAC/ Central
Vapeur est présentée jusqu'à la rentrée et exposée au Pavillon
du Lieu d’Europe durant tout l'été !
Découvrez une sélection de 150 travaux sur le thème de
"Frontières".
Plus d'infos

CET ÉTÉ À LA
KUNSTHALLE À
MULHOUSE
La Kunsthalle Mulhouse
accueille Exhumer le futur,
une exposition de Maarten
Vanden Eynde dont l’œuvre
interroge notamment les
liens étroits qui existent
entre le modèle de
croissance économique et le
déclin de la Terre.
En savoir plus

CET ÉTÉ À LA FILATURE À
MULHOUSE

Lieu d’europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

Explorant la porosité des pratiques
artistiques, scientifiques, de la
philosophie et des narrations
spéculatives, DÉSIDÉRATION (Summa)
propose une autre mythologie du spatial,
à travers la pensée d’une humanité
interstellaire en quête de nouvelles
alliances avec son cosmos originaire.
En savoir plus
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LECTURE-ÉCRITURE
GONCOURT DES LYCÉENS 2023
Du 20 mai au 11 juin 2022, les lycéens ont candidaté pour élire leur
prix Goncourt. L’objectif est de susciter le goût de la lecture par
la découverte de romans de la rentrée littéraire figurant dans la
sélection de l’Académie Goncourt.
Les élèves, qui ont été retenus, liront les livres de la sélection de
septembre à novembre et par un emboitement de délibérations,
éliront le Prix Goncourt des lycéens.
Cela donnera lieu à de nombreux débats et échanges autour des
livres retenus. Les élèves pourront notamment rencontrer les auteurs
et participer à des ateliers.
contact@bruitdelire.org

MUSIQUE
40ÈME ÉDITION DU FESTIVAL MUSICA
DU 15 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022
https://festivalmusica.fr/programme

ASSOCIATION POUR UNE MUSIQUE
INCLUSIVE (A-M-I)

UN NOUVEAU PARTENAIRE POUR DES PROJETS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN COLLÈGE ET EN LYCÉE
L’Association pour une Musique Inclusive (A-M-I) a pour objectif
de rendre la musique accessible à tous en pratiquant le concept
d’inclusion artistique.
Découverte de l’orchestre, du chœur et du quotidien du musicien
avant d’inclure et de faire participer tous les publics à une
production musicale.
Plus d’infos
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MUSIQUE ET CHANT CHORAL
6

ÈME

RENTRÉE EN MUSIQUE
ÉDITION - SEPTEMBRE 2022

La Rentrée en musique permet de commencer l’année par
un moment de partage musical, dans une ambiance festive et
accueillante.
La musique doit pouvoir résonner dans chaque école, collège
et lycée lors de la rentrée scolaire, le jeudi 1er septembre ou le
vendredi 2 septembre 2022.
Afin de permettre aux élèves, professeurs et partenaires de
participer en nombre et de s'y préparer au mieux, la Rentrée
en musique pourra s’effectuer jusqu'au vendredi 9 septembre
2022.

LES ACTIONS CULTURELLES ET CONCERTS
JEUNE PUBLIC 2022-2023
À l’Opéra national du Rhin
https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/
saison-2022-2023/junge-oper
L’Orchestre philharmonique de Strasbourg
https://philharmonique.strasbourg.eu/enseignant
actionseducativesorchestre@strasbourg.eu
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