
 
Evénement - Exposition 

« Les plans de  

Notre-Dame du Haut »  

Regarder le détail 
 La Colline Notre-Dame du Haut, située à 
Ronchamp (Franche-Comté), est un lieu d’une haute 
valeur historique, artistique et spirituelle. 

  
 Le Corbusier y construit une chapelle en 1955. Jean Prouvé réalise un campanile dans les années 1970 et récemment, 
en 2011, Renzo Piano œuvre sur la colline. Ainsi est né l’ensemble architectural harmonieux composé du monastère Sainte-
Claire, de la Porterie, du campanile et de la chapelle Notre-Dame du Haut. Cette dernière, bâtiment iconique, est inscrite sur la 
liste du Patrimoine mondial de l'Humanité par l’UNESCO en juillet 2016. 
 Les archives de  l’AONDH  (association propriétaire) conservent de nombreux plans d’exécution dessinés par André 
Maisonnier dans l’atelier Le Corbusier, concernant le chantier de la chapelle. Cette exposition met en lumière l’attention portée 
par Le Corbusier au détail dans l’architecture et le mobilier, le tout accompagné d’une série de plans exceptionnellement tirés 
des archives et de notes explicatives. 
  
 En savoir + 
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Exposition temporaire 

Entrée en matières 

Musée de la lunette  

Morez 
  

 L’exposit ion «  Entrée en 
matières » se tiendra au Musée de la 
lunette de Morez jusqu’au 31 
octobre 2017. 

 Qu’elles soient créatives comme 
les plastiques, techniques comme les 
nouveaux alliages métalliques, nobles 
et précieuses à l’instar des matériaux 
organiques, ou encore écoresponsables 
pour surfer sur les tendances, les 
matières se déclinent à l’infini … pour 
le plus grand plaisir des concepteurs et 
des porteurs. 
 A u j o u rd ’ h u i , l e s l u n e t i e r s 
cherchent de nouvelles manières 

d’aborder la création par des formes innovantes, mais aussi grâce à des matières inédites, des techniques originales ou des 
combinaisons étonnantes. L’exposition emmène le visiteur à la découverte des secrets que recèlent les matériaux de leurs 
lunettes. 
  
 En savoir + 
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2e édition du Festival Les Rendez-vous de l’Aventure  
du 16 au 19 mars 2017 à Lons le Saunier 

  
 Les « RDV de l’Aventure » est un Festival de films et de livres sur le 
voyage, l’aventure et l’exploration. Le Festival invite des femmes et des 
hommes de tous pays qui poursuivent leurs rêves d’exploration et d'aventure 
en repoussant leurs limites, ouvrant ainsi une fenêtre exceptionnelle sur la 
diversité humaine et géographique de notre monde. 
  
 En savoir +

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/02/12/festival-les-rendez-vous-de-laventure-16-au-19-mars-2017-lors-le-saunier/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/02/12/entree-en-matiere-musee-de-la-lunette-de-morez-jusquau-31-octobre-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/02/12/festival-les-rendez-vous-de-laventure-16-au-19-mars-2017-lors-le-saunier/


Evénement - Lecture et écriture 

Le Printemps des poètes 

du 4 au 19 mars 2017  
 Le Printemps des poètes se déroule du 4 au 19 mars 2017. Cette manifestation nationale et internationale a 

pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Pour sa 19e 
édition, le Printemps des poètes invite à explorer le continent de la poésie 
africaine francophone. 

  « Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le continent largement et 
injustement méconnu de la poésie africaine francophone. Si les voix majeures de 
Senghor, U Tam’si ou Kateb Yacine par exemple, ont trouvé ici l’écho qu’elles méritent, 
tout ou presque reste à découvrir de l’intense production poétique africaine, 
notamment celle, subsaharienne, qui caractérisée par une oralité native, tributaire de 
la tradition des griots et nourrie par ailleurs des poésies d’Europe, offre des chemins 
neufs sur les terres du poème. 
  Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et persistance du 
mythe : écoutons le chant multiple des Afriques, du Nord et du Sud. » (Jean-Pierre 
Siméon, Directeur artistique) 
  
 En savoir + 
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Etonnants Voyageurs 
Concours de nouvelles  2017 

  
 Dans le cadre de la 28e édition du 
Festival international du livre et du film Saint-
Malo Étonnants Voyageurs qui se déroulera du 
3 au 5 juin 2017, un concours national 
d’écriture de nouvelles est organisé. 
 Le concours consiste à imaginer une 
nouvelle de deux à quatre pages proposant 
une suite de l’un des deux sujets rédigés par 
Marcus Malte, parrain du prix, sur le thème  : 
« L’Homme, cet animal ? » 

 En savoir +

Dictée francophone 2017 

Inscription jusqu'au  
6 mars 2017 

  
 Plus de 15 500 participants ont pris part à l’édition 
2016 de la Dictée francophone France-Québec, ce qui 
témoigne de l’engouement grandissant pour cette 
manifestation.  
 De nouveau en 2017 la Fédération France-Québec / 
francophonie vous propose de participer à cette manifestation 
qui a pour principal objectif de sensibiliser un large public à 
la richesse et à la diversité de la langue française. 

 En savoir +
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Retour sur…  

Les Forges de Fraisans 

Portrait de Mme Purdey Bidas 
 Dans le 1er numéro de « DAACtualités » du mois de janvier 2017, nous vous avions présenté les 
Forges de Fraisans, ancien haut lieu du patrimoine industriel franc-comtois réhabilité en un 
espace culturel dédié aux arts et aux loisirs. Nous poursuivons aujourd’hui notre découverte de ce 
lieu de partage, de rencontre et de convivialité, en donnant la parole à Mme Purdey Bidas, 
responsable de la programmation, qui a accepté de répondre à nos questions. 

  
Quelle est votre fonction au sein de votre structure? 
 Je suis responsable de la programmation, c'est à dire que je suis en contact avec les artistes et les producteurs qui me 
proposent des spectacles ou des projets de spectacles. Selon les propositions, je fais une sélection et définis la programmation 
qui sera la saison culturelle du lieu.   

Quel a été votre parcours universitaire et professionnel ? Comment devient-on responsable d'un espace culturel 
comme le vôtre ? 
 J'ai tout d'abord fait un BTS action et gestion touristiques locales, j'ai ensuite fait une licence management de 
l'événementiel car c'est vraiment ce secteur qui m'intéressait.  
 J'ai découvert le milieu culturel dans lequel j'ai pour ainsi dire plongé et que je n'ai plus quitté depuis que j'ai 
commencé à travailler.  
 J'ai travaillé dans diverses structures : compagnie théâtrale, école de cirque, service culturel d'une communauté de 
communes, conservatoire, etc. J'ai accepté tous les postes en commençant au bas de l'échelle et au fur à mesure j'ai eu des 
postes de plus en plus intéressants.  

Quels seront les temps forts de cette année au sein de la structure ?  
 - Il y en a beaucoup car ce que je souhaite dans la programmation, c’est qu'il se passe beaucoup de choses pour tout le 
monde, et notamment de magnifiques spectacles en temps scolaires pour les écoles du secteur. 
 - Le projet "Tambours !" en partenariat avec les Jeunesses musicales de France, pour lequel des ateliers de percussions 
ont été mis en place au sein du collège G. Eiffel de Fraisans et auxquels des élèves d'une classe de 5ème participent. Ils ont 
intégré quelques tableaux du spectacle réalisé par l'Esprit Frappeur le vendredi 10 février à 20h30.  
 - Une action culturelle autour du spectacle SMS - Live. SMS = Sing me a Song  
Le jeudi 25 mai (Ascension), l'association Articom de Fraisans organise son traditionnel vide-grenier aux Forges. Un stand se 
tiendra sur le vide grenier et n’importe qui pourra se rendre au stand et commander une chanson pour qu’elle soit livrée. A la 
place d’un bouquet de fleurs, c’est une chanson qui est livrée par des chanteurs-livreurs. En savoir + sur les chanteurs-livreurs. 
On pourra retrouver les chanteurs-livreurs le vendredi 26 mai à 20h30 pour leur spectacle.  
 - Un symposium de sculpture métal,   8 artistes sculpteurs seront présents sur le site des Forges et créeront in situ des 
oeuvres à partir de la matière première récupérée chez un recycleur. Les oeuvres resteront sur le site jusqu'à notre festival 
estival : "La guinguette des Forges - concerts et spectacles gratuits au bord de l'eau" 

- Cet été nous fêterons les 5 ans de notre fameuse guinguette que je viens d'évoquer. La programmation est en cours 
mais elle sera exceptionnelle. 

 En savoir + 
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https://www.youtube.com/watch?v=4n7z6P6_BBw&feature=player_embedded
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/18/decouvrez-les-forges-de-fraisans/


La formation des enseignants à la loupe 

Concours national de la Résistance et de la Déportation  

Stage enseignants à Besançon  

ou La Fabrique de l’Histoire scolaire 
 « La fabrique de l’Histoire scolaire » est un feuilleton hebdomadaire avec des reportages et des portraits diffusé 
tous les jeudi de 9h07 à 9h15 sur France Culture. Ce feuilleton est une exploration de l’histoire telle qu’elle s’enseigne 
aujourd’hui en France du primaire au baccalauréat, de la fabrique des programmes d’histoire à leur application dans 
les classes. 

 Deux épisodes de « La Fabrique de l’Histoire scolaire » (épisode 15 et 16) ont été enregistrés 
lors du stage de formation organisé par l’Académie de Besançon au mois de novembre et destiné aux 
enseignants autour du Concours national de la Résistance et de la Déportation à partir du thème de 
cette année : la négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi. Cécile Vast et Emeline 
Vimeux, professeures chargées de mission par la DAAC au sein du service éducatif du Musée de la 
Résistance et de la Déportation de Besançon, animaient cette journée. 

 Dans l'épisode 15, elles expliquent leur démarche de formatrices, soucieuses de cette articulation entre la recherche 
historique, la mise au point scientifique et une approche didactique et pédagogique. Ecouter l'épisode 15 
 L'épisode 16 a été  enregistré lors de la seconde partie du stage (l'après-midi), animée par Emeline Vimeux, 
accompagnée d'une comédienne, Sylvie Malissard. Les échanges se sont articulés autour de la thématique suivante : Dire la 
négation de l'homme ; thématique pour laquelle les formatrices ont proposé une entrée fictionnelle et une entrée littéraire et 
esthétique. Il s'agissait de travailler sur des textes littéraires, juridiques et historiques à partir d'une lecture orale de ce corpus. 
Ecouter l'épisode 16 

 En savoir + 
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Nouveau dossier pédagogique 
disponible sur le site de la DAAC 

« Une maison pour le peuple  
à Saint-Claude » 

 Véronique Hugon, professeure 
missionnée par la DAAC propose un dossier 
pédagogique sur la Fraternelle. C’est un travail 
à la fois d’histoire et d’EMC sur le thème de 
l’engagement. 
   
 En savoir +

A venir… 

La Semaine de la langue française et de 
la francophonie 
du 18 au 26 mars 2017 

La Semaine des mathématiques 
du 13 au 19 mars 2017 
En savoir + 

Appel à projets EAC 2017-2018 
Lancement courant février
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