
En partenariat avec la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle, les classes à projet spectacle vivant sont créées et proposées par les 
structures partenaires, en fonction de leur programmation et de leurs artistes associés. 
Ainsi, le Centre Dramatique National de l’Océan Indien, la Cité des Arts, le Kabardock, 
le Festival Komidi, Lespas culturel Leconte de Lisle, le Théâtre Luc Donat, le Séchoir, 
les TEAT départementaux, le Théâtre sous les arbres et les Bambous participent à la 
mise en place de ces classes à projet qui concernent les domaines du spectacle 
vivant : théâtre, danse, oralité, cirque et musique. 

Chaque classe à projet est présentée dans ce « catalogue ». Construites conjointement 
par les professeurs relais, les artistes et les structures, elles s’adressent à un niveau de 
classe et à un secteur géographique précis, informations que vous trouverez dans 
l’encadré du haut de chaque page de présentation. Ces classes à projet s'adressent aux 
établissements de proximité des structures et à ceux qui sont déjà inscrits dans une 
démarche d'atelier ou dont le projet d'établissement a un axe fort théâtre, danse, oralité, 
cirque ou musique. Un établissement ne pourra bénéficier que d’une classe à projet. 

L’engagement de l’établissement, de la structure et de la DAAC : 
→  L’établissement retenu pour une classe à projet s’engage à financer : 

- la billetterie spectacle pour venir voir le spectacle obligatoire et un autre spectacle
proposé par la structure en lien avec la thématique
- les transports (soit deux aller-retour établissement-structure minimum)
- la participation de la classe aux rencontres académiques pour théâtre et danse 

→ La structure, en collaboration avec le professeur relais, s’engage à accompagner 
l’artiste et l’enseignant dans la mise en œuvre de la classe à projet, à travers la visite de la
structure (si possible) et la production d’un document ressource sur le spectacle 
obligatoire
→ La DAAC s’engage à financer les heures d’intervention de l’artiste, soit un maximum de
16 heures (subvention directement versée à la structure)

Pour candidater, vous devez renseigner le formulaire TBPEAC intitulé « PEAC 
Classe à projet spectacle vivant » avant le mardi 3 septembre 2019 minuit et 
obligatoirement préciser en commentaire:
→  le titre complet du PÉAC classe à projet spectacle vivant tel qu'il apparaît au catalogue
→  votre motivation en précisant : 

- la façon dont cette classe à projet s’inscrit dans le projet d’établissement ;
- les liens déjà existants entre votre établissement et la structure (visite, spectacle,
PEAC, formation les années précédentes)
- et vos attentes pour vos élèves 

→  Votre n° de téléphone portable : 0692- 
Vous trouverez également des informations sur la page du site de la DAAC  dédiée. 

En vous souhaitant une bonne lecture et en espérant qu’une de ces classes à projet 
suscitent votre intérêt ! 

L’équipe de la DAAC

Classes à projet spectacle vivant

https://www.ac-reunion.fr/daac/peac-parcours-deducation-artistique-et-culturelle.html

