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Auxerre – 3 juin
7e Festival du Court-métrage en milieu scolaire
La septième édition du festival s’est déroulée le jeudi 7 juin en présence des élèves
participants et de leurs enseignants. Animée par une équipe motivée et dynamique, cette
rencontre a manifesté une fois encore, la recherche d’une originalité d’expression, en accord
avec le thème de cette année : « Pourquoi ? ». Le palmarès 2012 a permis de distinguer
notamment les réalisations de l’école élémentaire de Diges et de l’IME d’Auxerre.
lire +

Chalon-sur-Saône – du 18 au 22 juillet
10000 PUK pour un grand P.U.K (Projet Urbain Kréatif)
ème

À partir du 15 avril 2011, en attendant les 140 rendez-vous du 26
Festival Transnational
des Artistes de la Rue, L'Abattoir/Centre National des Arts de la Rue propose à tous les
Chalonnais et les festivaliers en général de venir composer la fresque des vingt-cinq ans du
festival à partir de leurs souvenirs et de leurs témoignages. Cette fresque viendra s'inscrire
comme un rendez-vous artistique visible pendant toute la durée de la manifestation. lire +

Marcigny (71) – du 8 juillet au 19 août
6ème Biennale : le Venezuela à l’honneur

ART SPECTACLE

La Biennale Internationale d’Art Contemporain rend accessibles à tous les publics sculptures,
peintures, techniques mixtes et photographies. Hors les murs, les œuvres investissent la ville :
ème
ème
lieux publics, écoles… Des élèves de 5 et de 4 du collège de Marcigny, qui ont travaillé
durant l’année scolaire avec Franz Spath du Centre d’Art Contemporain Frank Popper,
devraient participer à cette manifestation en présentant leurs « Chimères ».
lire +

Le Creusot (71) – 23 juin
Déambul’3 : nouvelle saison de l’arc

Glux-en-Glenne – centre archéologique – 6 juillet
4e séminaire régional du CCSTI

SCIENCES

lettre d’infos

juin 2012

SEMINAIRE CST

BIENNALE

ARTS DE LA RUE

CINEMA

Culture Art et Science dans l’Académie de Dijon

Après les dix spectacles décalés du Festival Hors Champ, qui avaient clos une année de
spectacles et d’événements dans un esprit d’effervescence, l’arc-scène nationale présentera
sa prochaine saison le 23 juin, au terme d’une promenade urbaine ludique et festive dans les
rues du Creusot. Accompagné par la compagnie Les Boules au Plafond, le public pourra
découvrir les surprises de cette nouvelle programmation.
lire +

« Culture scientifique : quels acteurs et quels territoires ? » La création d’Universcience
modifie la donne en matière de gouvernance de la culture scientifique au niveau national.
Cette année, le séminaire s’organise autour d’une intervention de Claudie Haigneré,
présidente d’Universcience, et d’une présentation de différentes mises en œuvre régionales.
Informations et inscriptions sur le site du CCSTI jusqu’au 27 juin.
lire+

Cosne-Cours-sur-Loire – du 9 au 13 juillet
Collège des Sciences
L’académie de Dijon organise un collège des sciences dans les locaux du lycée Pierre Gilles de
Gennes à Cosne-Cours-sur-Loire. Cette semaine est réservée à des élèves de première S de
très bon niveau, motivés par les sciences, soucieux de développer leur curiosité et leur goût
pour celles-ci. Elle sera composée de conférences universitaires et de visites variées dans des
musées scientifiques, des entreprises et des, laboratoires de recherche.
lire +
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Collège Victor Hugo – Nevers
Pôle vocal : une chorale d’excellence
Entre création artistique et pédagogie innovante, le cycle de ciné-concerts inédits Oliver Twist
met une nouvelle fois en valeur le Festival choral académique de la Nièvre et l’engagement
de son coordonnateur, Cyril Lohbrunner. C’est l’occasion de revenir sur le Pôle vocal,
dispositif optionnel créé au collège Victor Hugo depuis trois ans. Aller plus loin vers d’autres
cultures et dans les apprentissages, tel est l’enjeu de ce projet original et ambitieux. lire+

Lycée Emiland Gauthey – Chalon-sur-Saône
8e semaine culturelle : ouvrir sur d’autres mondes
« En mai, fais ce qu’il te plaît » : le lycée Emiland Gauthey a vécu au rythme de sa Semaine
culturelle, du 10 au 16 mai dernier. Ateliers, expositions, spectacles, restitutions: cette
manifestation d’une richesse foisonnante était consacrée au thème des carnets de voyage.
Carole Jaillet, professeur référent culture, revient sur les objectifs de cette opération et nous
livre quelques clés de la réussite d’une initiative qui fait parler d’elle.
lire+

Lycée Jules Renard – Nevers
MGI – promesses d’avenir et masques d'argile
La mission générale d’insertion du lycée Jules Renard accueille des jeunes en rupture,
scolaire, familiale ou linguistique. Pour les accompagner dans leur démarche d’insertion
professionnelle, un projet culturel associe atelier de pratique artistique et module d’histoire
des arts. Cette année, un travail sur le thème du masque et du carnaval a réuni ces futurs
adultes en quête de leur « personne » et de leur place dans la société.
lire+

Collège Henri Clément – Donzy
De l’Atrium au forum écologique
Le collège de Donzy restructure son Atrium bâti en 1991. 500 mètres carrés d’espace vert ont
e
e
été remaniés selon les principes du développement durable. Deux classes de 5 et de 4 ont
suivi ce projet interdisciplinaire faisant intervenir des artistes et des paysagistes. L’Atrium est
destiné à devenir un lieu d’accueil et de ressources pour l’éducation à l’environnement. Un
espace d’échange et de partage essentiel dans l’écosystème culturel du collège.
lire+
lire +

Vézelay – service éducatif (1)
Musée de l’œuvre
Découvrir la réhabilitation de la basilique Sainte Madeleine par Viollet-le-Duc, telle est
l’opportunité qu’offre le Musée lapidaire de Vézelay. Les pièces présentées, sculptures et
e
chapiteaux du XII siècle mais aussi croquis du XIXe, permettent de découvrir la qualité du
travail de la pierre, la richesse de l’imaginaire médiéval et sa visée didactique. Dossiers
pédagogiques et visites-formation sont proposés par Aurélie Caudron.
lire+

Vézelay – service éducatif (2)
Musée Zervos
Picasso, Calder, Ernst, Hélion, Laurens, Léger, Giacometti… Les grandes figures de l’Art
moderne sont exposées à Vézelay, au Musée Zervos. Un lieu remarquable et insolite à
découvrir et à visiter avec les classes. De nombreux projets peuvent être conçus du niveau
maternelle à l’enseignement supérieur. Dossier pédagogique et visites-formation sur
demande à Aurélie Caudron, enseignante relais.
lire+

En bref : saisons nouvelles…
Les structures culturelles font (déjà) leur rentrée. Quelques programmations parmi tant d’autres : la Scène
Nationale de Mâcon présente ses séances scolaires. Le théâtre Dijon Bourgogne annonce son avantprogramme. Le théâtre d’Auxerre privilégie le contact direct : réunion d’information le 20 juin. Les retardataires
peuvent contacter le service éducatif.
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