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Folle Journée de Nantes 2017 

Propositions pour un projet d’éducation artistique et culturelle 

«Le Rythme des Peuples» 
 

Concevoir un projet interdisciplinaire et croiser les domaines artistiques autour :  

 

 

 

 

avec nécessité d’un travail transversal (2 disciplines au minimum) et un questionnement commun. 

  
 

Présentation de la thématique de la Folle Journée 2017 : Le Rythme des Peuples (extrait du texte de présentation de 

René MARTIN) : 
 

« Forme primitive de l'expression artistique, la danse est née du génie populaire. 

Très tôt cependant, elle influence la musique savante : dès le Moyen-Âge en effet, elle s'invite dans les cours princières et suscite 

la création des premiers orchestres. Dès lors, les compositeurs composent toujours en référence à la danse, dont ils adaptent les 

rythmes à un style instrumental qui va naturellement en se complexifiant : ainsi les courantes, gigues ou sarabandes de 

Bach ou Rameau ne sont pas plus des musiques à danser que ne le seront plus tard, à l'époque classique et romantique, les 

menuets de Haydn, les ländler de Schubert ou les valses de Chopin. 

Tout au long du XIXe siècle et au-delà, les compositeurs continuent d'utiliser de nombreux thèmes de danses, aussi bien 

dans la musique de chambre que dans la musique concertante ou symphonique. La tradition du ballet connaît par ailleurs 

son apogée avec les compositeurs russes - Tchaïkovsky, Borodine, Glazounov... jusqu'à Stravinsky qui ouvre la voie au 

modernisme avec son célèbre ballet Le Sacre du printemps, créé par Diaghilev en 1913. À la même époque en France, 

des musiciens tels que Bizet, Debussy, Ravel, Manuel de Falla ou Albéniz renouent avec des formes anciennes de danse - 

pavane, habanera, boléro... témoin l'exemple célèbre de Ravel -, et la danse reste tout au long du XXe siècle très présente 

dans l'inspiration des musiciens, comme le démontrent les collaborations scellées, au cours des dernières décennies, entre 

compositeurs et chorégraphes, comme par exemple entre John Cage et Merce Cunningham. » 
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1 concert Folle journée 
(à choisir dans la 

programmation scolaire) 

1 activité au minimum parmi les 4 

domaines artistiques proposés 
(théâtre / musique / peinture / danse / cinéma) 

1 production élève proposée par 

l’enseignant 
(écrit, interview, photos, blog, enregistrements 

recherches…) 

La valorisation de ce travail 

• sur le site de l’établissement 
• sur le site du Rectorat 
• sur le site de la Folle Journée 

 

Le concert sera à choisir parmi la programmation scolaire (mercredi après midi / jeudi et vendredi en journée) 

Participation financière par élève/par concert : 5 € maximum 



 

 

 Le concert associé à un autre domaine artistique (1 au minimum) 
 

• une représentation théâtrale  

o spectacle musical proposé aux établissements en lien avec Le Rythme des Peuples, la thématique de  La Folle 

Journée 2017. 

o des précisions seront données lors de la journée de formation du 22 Novembre 

 

• une rencontre avec des musiciens  

o en amont du concert, dans les établissements,  

o avec des ensembles de la région (Stradivaria, Quatuor Liger, Yves Sévère, Michel Grizard…) 

 

• un travail sur quelques tableaux du Musée des Beaux-Arts de Nantes 

o des ressources seront mises en ligne sur le site du musée, permettant aux enseignants de travailler sur ces 

œuvres directement en classe avec les élèves 

 

• une présentation vidéo autour de la danse 

o présentation commentée d’extraits chorégraphiques d’esthétiques et d’époques différentes, à travers les 

choix artistiques des chorégraphes (intentions, écriture chorégraphique, relations danse et musique) en lien 

avec les œuvres musicales choisies. 

• une séance au Cinématographe à Nantes pour la projection d’un film 

o proposition de séances scolaires pour deux films liés à la thématique de la danse : « Les chaussons rouges » 

de Michael Powell et Emeric Pressburger et « Un américain à Paris » de Vincente Minnelli 

o séances proposées le jeudi 12 Janvier (matin/après midi), vendredi 20 Janvier (matin/après midi) 2017 
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Une formation pédagogique à destination des enseignants : 
 

Une journée  de formation à destination des équipes inscrites au projet EAC 

Folle Journée se déroulera le mardi 22 Novembre 2016, de 9h à 17h, à Nantes 

(lieu exact précisé ultérieurement). 

 
 

Lors de cette journée de formation seront abordées : 
 

• un croisement des regards autour de la danse, à travers le cinéma, la musique, la littérature et la danse 
 

• les œuvres picturales autour du thème de la danse du Musée des Beaux-Arts de Nantes 
 

• un travail sur le quartier de la Cité des Congrès et son évolution : des pistes pédagogiques seront présentées le 22 

Novembre à travers une balade architecturale autour de l’histoire du quartier Lieu Unique / Cité des Congrès 
 

• comment rendre les élèves acteurs de ce PEAC : vers quelles productions les diriger?  (consignes d’écriture possibles à 

donner aux élèves à l’issue d’un concert, valorisations finales) 
 

• temps de réflexion sur la mise en place des projets par les équipes pédagogiques 

 

Vers une production d’élève 

 
• valorisation des productions des élèves réalisées tout au long du projet (écrits, interviews, photos, blog, 

enregistrements, recherches…) sur les sites :                                                                                                                                       

       des établissements inscrits                      de l’académie de Nantes                      de la Folle Journée 
 

• salle ressource : une salle sera mise à disposition des enseignants lors de la Folle Journée afin de produire des 

écrits sur l’ambiance du Festival, sur les ressentis des élèves, de transcrire les interviews faites le temps de la 

journée (interview d’un bénévole, d’un musicien, d’un tourneur de page, d’un technicien, d’un restaurateur, 

d’un spectateur…) 
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Informations Pratiques  

Contacts : 

• Coordonnatrice académique en poésie, lecture, écriture : Béatrice CLERGEAU (beatrice.clergeau@ac-nantes.fr) 

• Coordonnatrice académique en danse : Hélène DOUAY (Helene.douay@ac-nantes.fr) 

• Coordonnatrice académique éducation musicale : Eva GUERLAIS (eva.guerlais@ac-nantes.fr) 

• Coordonnatrice académique patrimoine, musées, archives : Dominique NORDEZ (dominique.nordez@ac-nantes.fr) 

• Chargés de mission au Musée des Beaux Arts de Nantes : Géraldine BAILLARGUET (geraldine.baillarguet@ac-nantes.fr), 

Céline BERTHOLIER (celine.bertholier@ac-nantes.fr), Bruno HERODY (bruno.herody@ac-nantes.fr) 

• Coordonnatrice départemental (44) en cinéma et audiovisuel : Ivane FROT Ivane.Frot@ac-nantes.fr)  

• Secrétaire de la DAAC : Véronique DOUSSET (ce.daac@ac-nantes.fr) 

• La Folle Journée : Alexandra GAUDET MOREAU (alexandra.gaudet@follejournee.fr) - 02 51 88 36 36 / Juliette MOREAU 

(juliette.moreau@follejournee.fr) - 02 51 88 21 65  

 

 

Dates à retenir : 

• Formulaire électronique à compléter sur le site de l’Action Culturelle de l’Académie de Nantes  

au plus tard le jeudi 3 novembre 2016 

• Journée de formation : mardi 22 novembre, de 9h à 17h, à Nantes (lieu exact précisé ultérieurement) 

• Les Folles Journées se dérouleront du 1er Février 2017 au 05 Février 2017 à la Cité des congrès de Nantes 

 

Participation financière : 

• 5 € maximum par concert et par élève 

• 2,5 € par élève pour la séance de cinéma 
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