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VERS UN MONDE NOUVEAU  



La Folle Journée  
Depuis plus de vingt ans, La Folle Journée mène la musique classique hors des sentiers battus ; son concept unique 

rencontre toujours plus de succès auprès de spectateurs venus du monde entier : chaque année, ce sont près de 140 

000 billets qui sont vendus pour plus de 250 concerts proposés par 1 500 artistes.  

La Folle Journée n'a jamais duré une journée : en 1995, année de sa création, les concerts s'enchaînaient déjà tout au 

long d'un week-end. Aujourd’hui, le festival déploie une programmation de qualité pendant cinq jours, dans plusieurs 

lieux de Nantes et sa Métropole et s’exporte en Région ainsi qu’à l’international. La SAEM La Folle Journée produit le 

festival et travaille en étroite collaboration avec le CREA, qui assure la direction artistique de l’événement. 

La Folle Journée offre à découvrir un large panorama de musique baroque, romantique, contemporaine en rapport 

avec une thématique renouvelée chaque année. Elle accueille des artistes internationaux, des jeunes talents mais 

également des artistes amateurs. Pour faciliter l’approche de l’œuvre jouée, les concerts durent 45 minutes. À chacun 

de composer son propre parcours musical autour de ce tourbillon de concerts, selon son rythme, ses centres d’intérêt 

et ses envies. 

 

 

 

 

Le Fonds de Dotation  
Profondément inscrite dans son territoire, la Folle Journée revêt aussi une dimension sociale, culturelle et 

pédagogique grâce aux actions de son Fonds de Dotation pour le Développement Culturel. Ce dernier 

oriente son programme autour de trois axes : l’accompagnement à la sensibilisation et à la pratique musicale, 

La Folle Journée Solidaire et l’accompagnement à l’émergence artistique. 

Le Fonds de Dotation, le Rectorat de Nantes et la Délégation Académique à l’Éducation Artistique et à 

l’Action Culturelle ont choisi depuis plusieurs années de s’associer dans le cadre de ces deux premiers axes 

pour co-construire des parcours d’éducation artistique et culturelle destinés à des élèves de collèges et lycées, 

leur permettant ainsi de découvrir la musique classique et l’univers de La Folle Journée en s’appuyant sur 

l’interdisciplinarité et le croisement des domaines artistiques. Comme les élèves participant à ces parcours et 

ceux du premier degré, auxquels s’adressent également les pistes pédagogiques proposées dans ce 

document, plusieurs milliers de scolaires participent chaque année au festival grâce au tarif solidaire de 4€. 
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24ème ÉDITION DE LA FOLLE JOURNÉE 

« Vers un Monde nouveau » 
 

"Vers un Monde nouveau" : nombreux sont, dans l'histoire de la musique, les compositeurs qui ont à un moment donné 

quitté leur pays, et parfois leur continent d'origine, pour s'établir dans une autre contrée ou y séjourner 

momentanément. 

 

Ce sont en premier lieu des raisons  politiques  qui ont contraint, au XXe siècle essentiellement, de nombreux 

compositeurs à quitter leur patrie sous la pression de régimes totalitaires : fuyant la censure ou les persécutions, 

Rachmaninov, Prokofiev, Stravinsky, Bartók, Schoenberg, Granados, Albéniz et bien d'autres ont ainsi trouvé refuge 

dans des pays devenus d'importantes terres d'accueil pour les artistes exilés, parmi lesquels les États-Unis et la France 

avec Paris, capitale culturelle de l'époque. 

L'histoire montre cependant qu'il est aussi des exils choisis, et non subis, par les compositeurs naturellement 

désireux de découvrir d'autres cultures, de s'approprier d'autres langages ; cette nécessaire ouverture au 

monde, condition de l'épanouissement du génie créateur, a ainsi conduit, à toutes les époques, de nombreux 

musiciens à s'aventurer sur des terres étrangères : ce sera notamment le cas de Dvořák, invité à la fin de sa vie 

à venir diriger le prestigieux Conservatoire de New York, où il séjournera trois ans en s'imprégnant de la culture 

populaire américaine. 

Ce sont toutes ces œuvres nées de la stimulante confrontation entre des univers différents que La Folle 

Journée s'attachera à mettre en lumière au cours de cette 24ème édition. 

 

Texte de présentation de René MARTIN, directeur artistique de la Folle Journée 
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Éléments de réflexion à destination des enseignants 
 

La thématique de la folle journée 2018  met en avant des compositeurs qui ont connu des « exils choisis ou subis ». 

Pour préparer les élèves à être véritablement spectateurs des concerts proposés par l'édition 2018 de la Folle journée, 

on pourra chercher à les familiariser avec les différentes dimensions de l'exil, parmi lesquelles on sera conduit à faire 

des choix.  

Le sens premier du mot exil, en ancien français, est celui de malheur, tourment, puis le mot désigne l’expulsion hors de 

sa patrie avec interdiction d’y retourner. 

La situation du monde contemporain fait que le mot exil évoque sans doute d'abord pour nous la condition de toutes 

ces personnes forcées de quitter leur pays pour des raisons politiques, climatiques ou économiques – parfois les trois à 

la fois – dans des circonstances tragiques.  

Pour sensibiliser nos élèves à cette condition, au moins deux angles d'approche sont possibles, qui peuvent se 

compléter : 

 

 aborder l'exil du point de vue de ses dimensions objectives : l'exil, une histoire ancienne et universelle (abordée à 

travers des exemples variés : l'ostracisme, l'exil des européens vers la terre nord-américaine aux XIXème et 

XXème, l'exode rural des français.. ) ; causes et raisons des exils contemporains ;  l'exil, un long trajet, au 

cours duquel on rencontre toutes les formes d'exploitation de l'homme par l'homme ; les diverses 

modalités d'accueil et d'intégration des exilés aujourd'hui et à travers l'histoire... 

 ou bien se représenter la condition subjective de l'exilé : le bouleversement des sensations (les 

déplacements l'immersion dans une autre culture, pour laquelle on n'a aucun repère), le drame des 

émotions (quitter, un arrachement; la sensation de danger omniprésente sur le trajet et tant qu'on est 

privé de papiers; l'arrivée, dans un pays où personne ne nous attend, l'incompréhension et la solitude 

profonde; l'exil intérieur de celui qui ne sent à sa place nulle part....).  

 

Il n'est pas à exclure que certains élèves soient touchés de près, dans leur histoire personnelle et familiale, par 

la question de l'exil, on sera donc attentif à ce que les façons d'en parler observent le plus grand respect.  

C'est aussi pourquoi il faut se garder de ne donner de l'exil qu'une image négative.  

Tout exil n'est pas nécessairement subi. Il peut également être souhaité et bien vécu.  

Et, même forcé, il est source de brassage et de métissage, un enrichissement pour la culture et les arts, ce 

dont témoignent largement la biographie et les œuvres des artistes. La condition de l'exilé n'est pas forcément 

ni seulement tragique. Elle est aussi un formidable moteur pour la créativité (création politique, culturelle, 

artistique...).  
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Des questions possibles autour de l’exil, permettant un travail 

transversal : 
 

 Exil subi ou choisi : Pourquoi pouvons-nous être amenés à quitter nos racines? Qu’est-ce qui nous pousse à nous 

exiler? 

 En quoi l’exil représente-t-il une épreuve ? Éloignement, perte, abandon, nostalgie, isolement, exclusion… 

 L’exil peut-il être positif ? Envie, curiosité, enrichissement, renouveau, ouverture, découverte… 

 Comment les artistes, musiciens, écrivains, peintres cinéastes, rendent-ils compte de cette expérience ?  

 Pourquoi ce thème a-t-il été omniprésent au fil des siècles dans la création artistique? En quoi aujourd’hui prend-il 

une dimension particulière, participant à la construction d’un « Monde nouveau »? Un monde qui naît de ces 

exils, la genèse d’un monde fait de métissages 
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Concevoir un projet d’éducation artistique et culturelle 

Autour des 3 piliers du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 
 

 

 

 

La valorisation du travail mené en classe  pourra être réalisée : 
 

sur le site de l’école ou de l’établissement 

sur le magazine culturel Arteduc 

sur le site de la Folle Journée 
 

 

  

Fréquenter  
(Rencontres) 

 
Autour d’une œuvre, à travers 

un concert de La Folle Journée 

 

(à choisir dans la 

programmation scolaire) 

S’approprier  
(Connaissances) 

 
Autour de champs disciplinaires et 

de domaines artistiques en lien 

 avec la thématique de La Folle 

Journée 2018 

Pratiquer  
(Pratiques) 

 
Autour d’une production de 

l’élève proposée par l’enseignant 

 

(écrit, photos, interview, créations 

artistiques, recherches, exposés…) 

5 



Pistes pédagogiques possibles pour le cycle 3  
 

Éducation musicale 

 
Écouter, comparer, commenter : « Torbellino » extrait de l’album : Reflejos Migrantes (reflets migrants) 

Compositeur et pianiste franco-argentin, Gerardo Jerez Le Cam est né en 1963 à Buenos Aires. Arrivé en France en 1992, il crée différentes 

formations comme le "Cuarteto Jerez", "Translave", et plus récemment son quatuor le "Jerez Le Cam Quartet" : Piano (Le Cam), Violon ( Iacob 

Maciuca), Cymbalum (Mihia Trestian), Bandonéon (Manu Comté) 

Torbellino : Pièce musicale issue d’un album sur le thème des histoires de migrations ; Gerardo Le Cam étant lui-même migrant, ainsi que les 

musiciens du quatuor. On trouve dans cette pièce, les  influences de la musique sud-américaine argentine (tango, folklore de la pampa 

argentine) et la musique d’Europe de l’est.  

Chanter…, écouter…, échanger…, explorer… : 

- chants sur la thématique de l’exil :  

Ulysse – Ridan ; C’est déjà ça - Alain Souchon ; Lily – Pierre Perret ; Né quelque part – Maxime Leforestier ; Exils – Les Enfantastiques /Jean Nô ; 

Les enfants sur les bateaux – Michèle Bernard  

- chants sur la thématique du voyage et du métissage :  

La maison monde – Aldebert (voir site Musique Prim); Voyageurs – Bernard Lavilliers (voir dossier « les enfants de la Zique » 2006/2007) 
 

 

Œuvres Littéraires 

 
CM1 / CM2 

* Découvrir des récits de vie, des poèmes, des albums, des romans en littérature de jeunesse qui interrogent sur la question de l’exil.  

Quelques romans : La bille d’Idriss, René Gouichoux, Missak - l’enfant de l’affiche rouge, Didier Daeninckx et Laurent Corvaisier - La fille qui 

parle à la mer/Le garçon au chien parlant, Claudine Galéa - L’oiseau de Mona, Sandra Poirot-Chérif -  Même les mangues ont des papiers, 

Yves Pinguily -  Rêves amers, Maryse Condé 

Poésie : En Poètes en exil, Mango : un recueil de 19 poèmes sur le thème l’exil écrits par des auteurs s’étant exilés à un moment de leur vie 

(Victor Hugo, Pablo Neruda, Louise Michel, Yang Lang…) 

 
 

 

 



6ème (œuvres littéraires) 

* La figure d’Ulysse permet de s’interroger sur « l’exil subi » - et les multiples émotions qui lui sont liées, la douleur morale mais aussi l’effroi devant 

l’inconnu :   

- l’épreuve de la séparation, la nostalgie de la terre natale et du foyer familial exprimée par exemple par les pleurs du héros (chant VIII) 

- un ailleurs inconnu dangereux : la confrontation du héros avec des monstres qu’il doit vaincre permettent de travailler l’objet d’étude « Le 

monstre ». Les créatures qu’Ulysse doit vaincre lors de son exil voulu par les dieux ont toujours la caractéristique d’être éloignées de l’humain, 

soit par leur apparence, soit par leur mode de vie (les cyclopes, les Sirènes). A travers ces épreuves, on montrera que le monstre représente 

une figure de la barbarie, le contraire de la civilisation : il dit à l’homme ce qui l’attend s’il refuse les règles de la cité. 

L’exil est ainsi un apprentissage : apprentissage des vertus des règles et de la piété, face à des créatures sanguinaires qui ne connaissent ni lois 

ni sentiments humains. 

 

L’objet d’étude  « le récit d’aventures » permet de travailler aussi sur le caractère initiatique du voyage, que l’exil soit « subi » ou « choisi ». Dans 

Le Hobbit (édition C. Bourgois 2012), Tolkien met en scène un héros malgré lui, choisi pour une mission qu’il ne comprend pas. Le voyage est un 

parcours semé d’embuches où le héros se découvre des qualités insoupçonnées. 

Le Petit Prince de Saint-Exupéry ou Vendredi ou la vie sauvage de M. Tournier montrent aussi que la perte de tous les repères (géographiques, 

culturels) peut avoir des aspects positifs : apprendre de l’autre, découvrir un part d’inconnu en soi-même et mieux se connaitre. Cette 

dimension peut aussi être mise en évidence dans les romans de chevalerie. 

 

 

 

Éducation Morale et Civique 
 

CM1 / CM2 

La thématique de l’exil permet à partir d’œuvres littéraires, de chansons, mais aussi d’articles de presse ou de courtes vidéos : 

-  d’engager la réflexion et de débattre sur le respect d’autrui, les atteintes à la personne (la sensibilité : soi et les autres),  

- d’aborder l’égalité des droits, les principes de la démocratie en France et en Europe (le droit et  la règle : principe pour vivre avec les 

autres : déclaration des droits de l’homme et du citoyen, convention internationale des droits de l’enfant) 

- d’exercer son jugement critique en vue de lutter contre les préjugés 

- de prendre conscience des notions de fraternité et solidarité (l’engagement : agir individuellement et collectivement) 

Des vidéos courtes permettent de donner des éléments d’éclairage sur ce qu’est un réfugié, le droit d’asile, ou les raisons des migrations. 

http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/c-est-quoi-le-droit-d-asile;  
 

 

 

 

 

 

http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/c-est-quoi-le-droit-d-asile


 

6ème (Éducation Morale et Civique) 

 
- A travers certaines BD, (Aya de Yopougon de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie – Gallimard 2005 ou Mémé d’Arménie de Farid 

Boudjellal), il est possible de réfléchir sur le respect de l’autre, sa différence et sa culture. La bande dessinée devient un moyen pour 

parler de l’autre qui a fui son pays et doit s’adapter à un autre univers. 

Pour travailler sur la Bande Dessinée, voir le dossier :  

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-dossier-pedagogique-N-10815-16139.pdf 

http://www.histoire-immigration.fr/collections?fq[im_field_expot_mots_cles_tid][0]=1012 

 

- Montrer que depuis toujours les hommes sont confrontés à des déplacements : la Bible fournit des récits sur la diaspora juive et les écrits 

des auteurs antiques, grecs et romains, témoignent aussi des mobilités nées de conflits ou de recherches de meilleures conditions de 

vie. Les migrations sont des parties intégrantes de l’humanité. On peut se référer aux textes de l’Exode (chapitre 14) avec le passage de 

la mer Rouge ou encore le chapitre 2  des Rois  sur la prise de Jérusalem par le roi de Babylone Nabuchodonosor. Diasporas ou 

colonisation, les élèves de 6e peuvent expliquer pourquoi Platon (IVe siècle av. JC.) disaient des grecs dispersés dans le bassin 

Méditerranée qu’ils étaient des « grenouilles autour d’une mare » 

 

 

 

 

 

Géographie 
 

6ème  

 
Avec le thème « habiter une métropole », il est possible d’y intégrer les cultures urbaines et s’interroger sur leur place dans des espaces urbains 

qui luttent contre toutes les formes de ghettos. Le rap, le hip hop, le théâtre ou encore les radios, le graff..  sont parfois des modes d’expression 

qui symbolisent le métissage lié à l’arrivée sur un territoire de nouveaux groupes humains.  Ces cultures de la ville aident ainsi les habitants à 

mieux vivre ensemble à condition d’accepter les codes culturels et la rencontre de l’autre. C’est un défi pour les sociétés de demain. Elles sont 

présentes dans toutes les villes du monde.  

 

Voir les conférences de Steve Gadet 

 

Un exemple de rap sur la détresse des migrants : Mémoires d’immigrés de BAKAR ou encore BLACK M Je suis chez moi 

 

 

  

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-dossier-pedagogique-N-10815-16139.pdf
http://www.histoire-immigration.fr/collections?fq%5bim_field_expot_mots_cles_tid%5d%5b0%5d=1012


CINEMA 
 

CM1 / CM2 : Le garçon et le monde 

Film de Alê Abreu (Brésilien, sortie en France, 2014, 1h19, film d’animation, sans paroles, aventure, drame) 

Le film est inscrit dans la programmation cycle 3 « Ecole et Cinéma » et projeté dans les salles durant le 

deuxième trimestre.  

 

Synopsis : A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé 

par des animaux-machines et des êtres étranges. 

Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne. 

Le film est construit comme un opéra, la musique tient une place majeure dans la narration. 

Une plate-forme en ligne accompagnant le dispositif Ecole et Cinéma propose des analyses de séquences, des 

extraits du film et des pistes de travail : 

 

http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-garcon-et-le-monde/cahier 

 

 

 

 

 

6ème : Le Havre  

Film de A. Kaurismaki (Allemagne/ Finlande/France, 2011, 1h33, comédie 

dramatique)  

 

Synopsis : Marcel Marx, installé dans un vieux quartier du Havre, en compagnie 

d’Arletty qui partage sa vie et de sa chienne Laïka, gagne sa vie en cirant des 

chaussures à la gare. Il est témoin de la découverte par la police d’un container 

rempli de clandestins africains. Un enfant parvient à s’en échapper. Marcel part à sa 

recherche puis l’héberge. Idrissa veut rejoindre sa mère en Angleterre. Marcel et des 

habitants du quartier vont l’aider, malgré l’ambigu commissaire Monet et un 

détestable voisin qui rôdent dans les parages.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=450261.html
http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-garcon-et-le-monde/cahier


Pistes pédagogiques possibles pour le cycle 4  
 

Éducation musicale 
 

Niveau 5ème / 4ème : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune: « Torbellino » extrait de l’album : Reflejos Migrantes cf cycle 

3 

Niveau 3ème : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune:  

* Arnold Schoenberg (1874, Vienne - 1951, Los Angeles) / Cantate : Un survivant de Varsovie : pour chœur d’hommes, récitant et orchestre 

symphonique. Cette cantate est composée en hommage aux victimes juives et en souvenir de l’année 1933, date à laquelle Schönberg est 

contraint de fuir l’Allemagne pour les Etats-Unis.  

* Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création, écouter… explorer…, échanger… :  

- Chants sur la thématique de l’exil : L’exil - Cali ; By the river of the Babylone (Negro Spiritual) ; Aller sans retour - Juliette ; Là-bas - Goldman 
 

 

 

Œuvres Littéraires 

 

5ème / 4ème / 3ème  

* Niveau 5ème : L’objet d’étude « le voyage et l’aventure », permet de travailler sur des récits de voyage, en particulier en lien avec le 

programme d’histoire (thème 3 : transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe). Témoignages réels d’explorateurs ou 

romans historiques élaborés à partir d’aventures vécues font apparaître le nouveau regard porté sur le monde, émerveillement, interrogations 

et peur face à l’inconnu. 

* Niveau 4ème : on pourra articuler l’objet d’étude « Dire l’amour » à la thématique de l’exil : le poème de T. de Viau A Cloris, fait un éloge 

inattendu de l’exil, lieu de la rencontre amoureuse « Que je me plus dans ma misère ! Que j’aimais mon bannissement ! […] Je ne veux point 

partir d’ici ; /Quoi que mon innocence endure, /Pourvu que ton amour me dure, /Que mon exil me dure aussi » (Stances à Cloris, 1621). Sous la 

plume de Charles d’Orléans, on trouvera au contraire l’expression de la douleur de la séparation et de l’éloignement, avec par exemple le 

rondeau  « Ma seule amour, ma joie et ma maîtresse/ Puisqu’il me faut loin de vous demeurer/Je n’ai plus rien à me réconforter » (Poésies 

relatives à la maladie, à la mort et aux obsèques de la Duchesse d’Orléans, 1464) et  sa mise en musique par L. Voulzy en 2011 dans son album 

Lys et Love : le chanteur a été séduit par ce poème qui relate la détresse du prince retenu prisonnier en Angleterre, loin de la femme aimée.  

* Niveau 3ème : l’objet d’étude « Se raconter, se représenter (autobiographie) » permettra de travailler sur la littérature de voyage, l’ailleurs vécu 

comme une perte de soi-même ou au contraire, comme un renouveau ; on mettra en évidence également  l’interrogation qu’elle suscite sur 

les frontières assignées au littéraire : journaux, carnets de bord, lettres ou relations rétrospectives de voyageurs peuvent constituer aussi bien 

des documents authentiques que des textes d’ordre esthétique. 

 

 



Histoire - Géographie et Éducation Morale et Civique 
 

5ème / 4ème / 3ème  

* La crise migratoire sans précédent que nous connaissons peut s’appuyer sur des images « choc  » comme celle du dessinateur israélien 

Michel Kischka. Elle représente le petit Aylan retrouvé mort sur une plage en Turquie. On peut utiliser de nombreuses bandes dessinées (La 

fissure de Carlos Spottorno et Guillermo  Abril, Une éternité à Tanger de Faustin Titi et Eyoum Ngangué) qui évoquent la tragédie et la détresse 

des migrants. 

* Aujourd’hui, on assiste à une  migration de « masse » : des migrants persécutés (cambodgiens, portugais..) qu’on a jadis protégé, mais qui, 

aujourd’hui sont parfois perçus comme menaçants, peuvent engendrer des réflexes de peur et des attitudes ou des comportements 

xénophobes. * Evoquer aussi la problématique des « murs » qui permet de poser la question des frontières. La « East side galery » de Berlin est 

un sujet d’étude qui peut contribuer à comprendre un monde plus fracturé aujourd’hui où la notion de frontière doit être redéfinie 

* La « mise en camps » des réfugiés se développe depuis plusieurs décennies. Cette mise à l’écart des populations déplacées est encore une 

autre caractéristique des mobilités. Quel peut être le rôle des médias ? Il  faut informer, voire alerter l’opinion publique sans pour autant rester 

dans l’émotionnel.  

* La compréhension du monde contemporain ne peut faire l’impasse, en classe de 3e sur certaines situations qui ont engendré  des 

déplacements plus ou moins voulus. Là encore la Bande Dessinée fournit de nombreuses ressources. L’Arabe du futur de Riad Sattouf ou 

encore les albums d’Enki Bilal.  

 

 

 

 

CINEMA 
 

5ème / 4ème / 3ème : La playa  

Film de D.C de J.A. Arango Garcia (Brésil/Colombie/France, 2012, 1h29, Version Originale 

espagnole, sous-titrée en français. Drame)  

Synopsis : Tomás, un jeune Afro-colombien qui a dû fuir son village et la guerre, vit 

désormais dans le quartier pauvre de « La Playa » à Bogota. Pour un jeune noir, trouver sa 

place dans une ville traditionnellement blanche, est une lutte de tous les instants. Lorsque 

disparaît son frère Jairo, Tomás va prendre tous les risques pour le retrouver et va conquérir 

son indépendance. 

 

 

  



Choix de tableaux du musée d’arts de Nantes 

 

 
 

5ème / 4ème / 3ème :  

Le départ ou le cheminement vers un monde nouveau :  

• L’Embarquement, Brughel de Velours 

• Paysage montagneux avec gitans, Paysage montagneux avec des voyageurs, Joos de Momper 

 

Exil choisi / exil artistique / L’ailleurs : 

• Exposition temporaire « Nicolas Régnier, l’homme libre » (1er décembre / 11 mars 2018) 

• salle 13 du musée : l’Orientalisme (Vernet, Gérôme, Fromentin, Lecomte du Nouy) 

• Le Cheval rouge, Chagall 

 

Exil contraint 

• Agar chassée par Abraham, Horace Vernet 

• Le Prisonnier, Jean-Léon Gérôme 

 

Un monde nouveau : une création de l’imaginaire 

- Mnemosyne, Anne et Patrick Poirier 
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Prolongement possible pour le second degré 
 

• une rencontre avec des musiciens  
 

o en amont du concert, dans les établissements,  

o avec un ensemble musical. 
 

• une visite au Musée d’Art de Nantes 
 

o avant ou après le concert, 

o deux parcours seront proposés aux classes : 

  la visite (accompagnée ou en autonomie) de l’exposition temporaire « Nicolas Régnier, l’homme libre ». Une 

présentation de l'exposition sera proposée aux enseignants le mercredi 6 décembre (14h30 et 16h) : s’inscrire 

en ligne sur le site du musée. 

 un parcours dans les collections permanentes. 

 

Toute venue au musée en groupe, scolaire ou extrascolaire, doit faire l'objet d'une pré-réservation, par 

l'intermédiaire de formulaires en ligne. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil du musée : 

museedartsdenantes.nantesmetropole.fr (Onglet «  À faire au musée » >  «  scolaires et extra-scolaires  » > « visites 

accompagneées » ou « visites en autonomie » / « pré-réservation ») . 

 

• une visite de l’exposition « Regards de migrants » à la médiathèque Jacques Demy de Nantes 
 

Depuis des siècles des étrangers traversent Nantes, contribuent à l’histoire de la ville, et viennent parfois s’y installer. 

Cette exposition parcourt l’histoire de ces migrants et présente les traces de leur présence dans la ville depuis le 

XVIIe  siècle : photographies, correspondances, reproductions de peintures, d’affiches, de cartes postales. 

L’exposition présente aussi les témoignages d’aujourd’hui, recueillis par  l’association rennaise L’Âge de la Tortue dans 

huit villes de la façade Atlantique de l’Europe, (entre le Finistère breton et Gibraltar), sous forme de de lettres intimes 

et de photographies : https://bm.nantes.fr/home/agenda/en-ce-moment/regards-de-migrants.html  
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• une séance de cinéma dans le réseau SCALA pour la projection d’un film 

o Films inscrits dans le dispositif Collège au cinéma.  Le Film « Le Havre » sera programmé au 2ème trimestre, le 

film « La Playa » au 3ème trimestre, 

o 3,50 € la séance par élève. 

 

 

Dates à retenir :  
 

 Pour le premier degré : un courrier sera envoyé à l'ensemble des écoles en décembre pour détailler la procédure 

d'inscription : pour permettre une équité dans le traitement des demandes, elles seront centralisées par les CPEM et 

transmises à la Folle Journée. Cpem44@ac-nantes.fr 

 Pour le second degré, Formulaire électronique à compléter sur le site de la Délégation Académique à l’Éducation 

Artistique et à l’Action Culturelle au plus tard le 17 novembre 2017 

 Réunion d’information : mercredi 22 novembre de 13h30 à 17h, au Rectorat de Nantes, Rue de la Houssinière, salle 

20 Bât H2 

 Diffusion de la programmation et réservations : à partir du 27 novembre 2017  

 La Folle Journée se déroulera du 31 Janvier 2018 au 04 Février 2018 à la Cité des Congrès de Nantes 

 

Participation financière :  
 

 4 € demandé par concert et par élève 

 3 € 50 pour une séance de cinéma, dans toutes les salles du réseau SCALA  

 visite gratuite de l’exposition à la médiathèque Jacques Demy. Un dossier pédagogique et une visite guidée 

pourront être proposés par la bibliothèque municipale (à confirmer) 
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Contacts :  
 

Pour le 1er degré : Cpem44@ac-nantes.fr 

 

Pour le 2nd degré : Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle : ce.daac@ac-nantes.fr  

o pour la musique : Eva.Guerlais@ac-nantes.fr  ; Virginie.Bonneau@ac-nantes.fr ,  

o pour les œuvres littéraires : Béatrice.Clergeau@ac-nantes.fr ,  

o pour l’histoire-géographie-emc : Veronique.Guerin@ac-nantes.fr ,  

o pour le cinéma : Ivane.Frot@ac-nantes.fr ,   

o pour les tableaux : Geraldine.Baillarguet@ac-nantes.fr  

o Pour La Folle Journée : informations : juliette.moreau@follejournee.fr / réservations : billeterie@follejournee.fr 

 

Crédit photos du festival : ©MarcRoger 
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