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     APPEL A 
CANDIDATURE

Pré-inscription 
aux 7èmes Rencontres 

académiques de cinéma-
audiovisuel jusqu’au 19 
décembre
La DAAC/rectorat propose aux 
enseignants de collège et de lycée 
ayant mené un projet de réalisation 
(fiction, animation, documentaire...) 
avec leurs élèves, de venir 
participer aux Rencontres 
académiques de cinéma qui se 
dérouleront en avril 2020 au 
cinéma Le Cristal (Saint-Benoit) et 
à Lalanbik (Trois-Bassins).
Les liens pour les pré-inscriptions 
et le retour sur les Rencontres 
2018-19 sont disponibles sur la
 page DAAC dédiée.

La pré-inscription aux 
rencontres académiques de 
conte 2019 2020 est ouverte !
Cette année, des évolutions sont 
apportées au format habituel de 
ces rencontres, en particulier : 
aider les enseignants à préparer la 
rencontre avec l'aide d'un 
intervenant de l'association 
Kozé Conté, privilégier l'expression 
orale naturelle (plus de micro, de 
vidéoprojection, de bande sonore), 
des restitutions plus nombreuses à 
l’est et à l’ouest (Jardin Botanique 
et/ou Villéle). 
Attention, l'inscription à ces 
rencontres comporte des 
engagements à respecter, en 
particulier le transport des élèves 
pour la rencontre. Toutes les 
informations et règlements ici

Les concours du Conseil 
départemental
Comme chaque année le Conseil 
départemental propose aux 
collèges de l'académie de 
participer au concours du Film 
scolaire ainsi qu'à deux autres 
concours. Plus d'informations sur 
le site de la DAAC, il est encore 
temps de s'inscrire !

LES DEUX GRANDS PROJETS 2020

Résonance, exposition des œuvres du Louvre : appel à 
candidature pour participer à la formation 2nd Degré
A l'occasion de l'exposition des œuvres 
du Louvre à La Réunion, une formation 
avec des conservateurs du Louvre en 
direction des enseignants du second 
degré est prévu la semaine du 18 au 25 mai 2020. 40 places sont 
disponibles (20 places/Saint-Denis et 20 places/Saint-Leu). Les 
enseignants retenus s'engagent à amener leurs élèves à découvrir au 
moins une des 5 expositions (Muséum, Musée Léon Dierx, La villa de la 
Région, Musée historique de Villèle, Musée Stella) sur la période du 15 
mai au 15 septembre 2020 et à développer un projet Louvre dans leur 
établissement en collaboration avec d’autres professeurs (informations à 
bien faire figurer en commentaire)
Pré-inscription jusqu'au 6 décembre 2019 sur le TBPEAC

Africa 2020, appel à projet  avant le 13 décembre 2019
Dans le cadre de la saison Africa 2020, le MENJ-DREIC 
lance un appel à projets pour les élèves de la maternelle 
au lycée avec en thème :
* pour le 1er degré : « Afrique – aujourd’hui, demain ! »
* pour le 2nd degré : « Nouveaux regards croisés sur 
l’Afrique ».
La saison est l’occasion d’encourager le jumelage de 
classes (Afrique/France) autour d’un projet commun, de 
créer des partenariats avec les établissements du réseau français à 
l’étranger (AEFE/Mission laïque française) ou des établissements et des 
structures culturelles/scientifiques des pays partenaires.
Pour le 1er degré ce sont les référents cultures de circonscriptions qui 
feront remonter les projets. Pour le 2nd degré, ce sont les enseignants qui 
complètent la fiche projet (à télécharger sur le site académique)
Toutes les informations ici

4ème Festival du film court, du 13 au 17 novembre 
2019 au cinéma Moulin à Café (Ravine des Cabris)
Cette 4ème édition du Festival est parrainé par Victoria 
Abril et proposera outre les projections en salle, une 
soirée en plein air et le très attendu Forum des métiers 
de l'image, du son et du numérique. 
Plus d'informations sur le site du Festival !

Le Son du bahut/ Tremplin jeune
Le Kerveguen, le Bisik et la Cité des Arts s'associent
pour proposer aux jeunes de La Réunion un "Son du
Bahut" régional ! Ce tremplin est une opportunité unique 
pour tous les jeunes artistes musiciens de La Réunion 
de se produire dans les conditions d'un live professionnel 
et de se faire connaître.
Dépôt des candidatures avant le vendredi 7 février 
Finale au KERVEGUEN Mercredi 11 mars 2019 – 16h
Infos et inscriptions à sondubahut2020@gmail.com

https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel/peac-cinema-et-audiovisuel/participer-aux-rencontres-academiques-de-cinema-audiovisuel.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/koze-conte.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture-et-oralite/peac-lecture-ecriture-et-oralite/peac-participer-aux-rencontres-academiques-de-conte.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/partenaires-institutionnels/departement-de-la-reunion.html
https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/?ticket=ST-ssoac-reunionfr-29c8564e74c48abc144161162c19c639e6f4043c907ae7ebc31adc32#/tbpeac/parcoursacademiques/696970/show
https://www.ac-reunion.fr/daac/peac-parcours-deducation-artistique-et-culturelle/saison-africa-2020.html
https://www.festivalfilmcourt.com/
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/musique/peac-musique/participer-a-loperation-le-son-du-bahut-2020.html
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C’était DAACtu

Conférence de presse du Prix du Roman Métis des Lycéens 2019
Mardi 5 novembre 2019 à 10h, La Réunion des Livres présentait à la 
presse la sélection du Prix du Roman Métis des Lycéens 2019 au Lycée 
Louis Payen, en présence de 24 élèves du club lecture, de la 2de à la 
terminale, et des différents partenaires de l’opération. Une élève, Coline, 
a représenté ses camarades pour une interview téléphonique avec RTL. 
Retrouvez l'article du site du Lycée Louis Payen, ainsi que 
celui de la DAAC.

Représentations scolaires 
et expositions Novembre/Décembre

« Le Cri » au Musée Stella Matutina 
le mardi 26 novembre à 14h
Le Séchoir accueille la Compagnie Dyptik, 
pour une représentation scolaire du spectacle 
Le Cri au Musée Stella. Ce spectacle de hip-hop & de danse 
contemporaine s'adresse aux élèves de collèges et de lycées, à partir de 
la 6ème. Pour tout renseignement ou réservation pour le spectacle : 
Cynthia Sanchez / 06 92 04 08 53 / publics@lesechoir.com

« Qu'avez-vous fait de ma bonté » au Théâtre Luc Donat le jeudi 12 
décembre à 14h
Le théâtre Luc Donat propose la dernière représentation scolaire du 
spectacle QU’AVEZ-VOUS FAIT DE MA BONTÉ ? Création 2018 / mise 
en scène de Nicolas Givran (durée 1h45 suivie d'un bord de scène).
La pièce jouée en majorité par des anciens élèves des ateliers théâtre 
des lycées s'adresse à des lycéens âgés de 15 ans minimum.
Pour tout renseignement prendre contact avec David Gabriel Robez 
professeur relais Luc Donat  david.gabriel-robez@ac-reunion.fr
Pour les réservations pour le spectacle prendre contact avec le Théâtre 
au 02 62 27 24 36 - billetterie@tld.re

Orchestre à corde de la Garde Républicaine au TEAT champ Fleuri 
les 2 et 3 Décembre à 13h30 Réservation auprès de nebrard@teat.re

Exposition au Fond Régional d’Art contemporain
« Nous sommes sur tous les ponts » au FRAC  
jusqu'au 26 janvier 2020 : exposition des dernières 
acquisitions / livret pédagogique disponible en ligne

Le Salon de la culture et de l'identité réunionnaise
du 6 au 11 décembre 2019 au Parc des expositions de Saint-Denis.  
Au programme des performances d'artistes et des concerts, des 
conférences et débats, des rencontres avec des auteurs, artistes et 
réalisateurs locaux, des expositions...
Pour réserver les places : Zackaria Mall au 0692 60 73 02

A la Cité des arts (Saint-Denis) : du 13 au 23 novembre, 
exposition collective XPO TATTOO, puis  TOPOPUP, 
résultat de la résidence d’artiste de La Paulinette à 
Sainte Marie du 26 novembre au 7 décembre. 

Au D2 au Port : après « Morceaux de cétacés » de 
Grog’one, c’est au tour de Jace d’exposer son 
impressionnante installation sur Tchernobyl jusqu’à samedi. Surveillez 
bien ce lieu dédié à l’art contemporain qui tous les mois propose une 
nouvelle exposition !

Dates des Rencontres 
académiques 2020 pour tous 
les domaines (en évolution) 
Retrouvez les dates des 
Rencontres académiques pour 
tous les domaines concernés sur 
la page Calendrier artistique et 
culturel 2019-2020 de la DAAC
Attention, le nombre de places 
est limité pour chaque rencontre, 
assurez-vous de vous être bien 
pré-inscrit sur le TBPEAC !

RAPPEL 
pour les collèges
Inscription des actions 
culturelles dans le PEC et envoi 
des projets par le chef 
d’établissement avant le 15 
novembre. 
Pour les projets en lien avec Africa 
2020, bien indiquer Africa 2020, 
interventions d’artiste (le nom et le 
nombre d’heures)et le matériel si 
nécessaire. Montant maximum 
1500 euros
Pour les projets Land art avec le 
JBM, artiste : Chloé Robert, 
nombre d’heures : 7h
Nous sommes d’ailleurs toujours 
dans l’attente d’inscription à ce 
projet ! Merci d’écrire au plus vite à 
daac.delegue@ac-reunion.fr pour 
valider votre candidature.

Pass culture lycéen
L’appel à candidature de la Région 
vous sera communiqué dans le 
prochain TourDAACtu

http://lycee-louis-payen.ac-reunion.fr/2019/11/05/prix-du-roman-metis-2019-annonce-de-la-selection-au-lycee-louis-payen/
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/conference-de-presse-du-prix-du-roman-metis-des-lyceens-2019.html
mailto:publics@lesechoir.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:david.gabriel-robez@ac-reunion.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:billetterie@tld.re%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/fonds-regional-dart-contemporain-de-la-reunion-frac-reunion.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/calendrier-artistique-et-culturel.html
mailto:daac.delegue@ac-reunion.fr

