
         
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
Compte-tenu des problèmes rencontrés à plusieurs reprises dans les rencontres académiques, notamment 
lors de l'accès à des expositions, nous vous remercions de respecter quelques principes élémentaires. 
Ces rencontres nous sont offertes par nos partenaires ; il convient donc :  
- de renseigner l’intégralité des informations demandées dans cette fiche (y compris fonction et discipline, 
établissement etc.). Toute demande de réservation incomplète sera désormais systématiquement rejetée, 
- de ne pas se présenter à la rencontre sans avoir reçu la confirmation écrite de la DAAC, à présenter le 
jour de la visite, 
- d’arriver à l’heure, 
- de se munir le jour de la visite de son Pass éduction (pour les enseignants) ou de sa carte professionnelle 
(pour les autres personnels) en cours de validité. 
 
Ces rencontres sont réservées aux personnels en activité de l’académie de Créteil 
Les inscrits qui ne peuvent pas venir sont priés de prévenir de leur absence. 

 
ce.daac@ac-creteil.fr http://daac.ac-creteil.fr/ tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 

 

La DAAC de l’académie de Créteil  
vous invite à la 

 
 

Rencontre N°53 
 

 
DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 

 
DATE : 
 

Mercredi 30 Mars 2016  
14h30 - 16h30 

 
 
TITRE : 
 

Paris Dada Berlin Cabaret  

 
 
LIEU : 
 

Le Hall de la Chanson - Centre national du patrimoine de la chanson  
Parc de la Villette- 211 av. Jean Jaurès Paris 75019 

Métro /Tram Porte de Pantin 

 
PARTENAIRES : 
 

Le Hall de la Chanson 

 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles locales 
et à mettre en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. Elles apportent 
des compléments ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de formation. 
 

 



 
Descriptif de la rencontre :  
 
« Paris Dada Berlin Cabaret », un spectacle bilingue français-allemand qui explore  le 
genre cabaret depuis son apparition avec Le Chat no ir à la fin du XIXe siècle jusqu’aux 
cabarets de la rive gauche des années 50 en passant  par Berlin et Zurich. 
 
DESCRIPTIF DE LA RENCONTRE : 
 

- brève présentation historique du genre cabaret 

- rencontre avec l’équipe artistique du spectacle. L’équipe franco-allemande des 4 
chanteurs est accompagnée de 2 musiciens (piano-guitare et violon-clarinette). 

 
- extraits du spectacle  

- petit atelier de chant 

- partage de ressources sur le genre cabaret  entre Paris et Berlin 

 
Cette rencontre académique, prioritairement destiné e aux professeurs d’allemand, de 
musique et d’histoire, est organisée en lien avec l es représentations qui auront lieu les 2,  
3 et 16 avril ainsi que le 12 avril pour la représe ntation scolaire (14h30). 
 
Les classes qui assistent au spectacle sont invitée s à rencontrer les artistes en amont, et 
éventuellement à proposer leur propre interprétatio n d’une chanson du répertoire (en 
allemand !). 
 

 
 
Pour toute information, contacter  :  
- Olivier Hussenet : ohussenet@lehall.com / 01 53 7 2 43 05  
- Ivain Dufaux, professeur-relais au Hall de la cha nson pour l'académie de Créteil :  
Ivain.Dufaux@ac-creteil.fr / 06 60 25 65 47 

 

Inscription jusqu’au : 28 mars  
à la DAAC par e-mail à ce.daac@ac-creteil.fr  

Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 
 

Éléments à préciser pour la réservation : 
 
Rencontre académique n°53  du 30 mars 2016 « Paris Dada Berlin Cabaret  » 

 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………… ……… 
 
Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : …………………… …………………………………………………… 
 
Établissement : …………………………………………………………………………………………… …………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… …… 
 
Coordonnées personnelles (indispensables pour confi rmation de votre inscription) :  
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
téléphone  ………………………………………  Fax ………………………………………………… ..... 


