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DAACtu à venir

Parc national :  appel à candidature pour les écoles, collèges et lycées

Le Parc national de La Réunion, en partenariat avec la DAC de La Réunion et l'académie, 
propose un accompagnement et une aide financière à la réalisation de projets autour des 
thèmes du territoire, de la faune, de la flore, du paysage ou de la culture. L'intervention 
d'un artiste est possible. Inscriptions avant le 7 mai sur le site du Parc national 

11ème édition du Festival du film scientifique du 26 avril au 11mai 2019

Sciences Réunion, partenaire de l'académie, propose une grande variété de films à 
visualiser en de nombreux lieux et dates. Soirée d'inauguration (sur réservation) le 26 avril à 
la Cité des arts.
Toutes les informations ici

Les rencontres académiques 2019
Ça y est, les rencontres académiques sont de retour, avec plusieurs dates d’avril à juin dans tous les bassins et 
dans de nombreux domaines ! Les élèves vont pouvoir présenter leur travail et échanger sur leurs créations, 
profiter pour certains d’ateliers avec des artistes et devenir 
tour à tour spectateurs ou créateurs !
Les rencontres ont été inaugurées avec celles de théâtre en 
espagnol et en allemand à Canter les 8 et 9 avril et se 
poursuivent dans nos salles partenaires avec : 
- les rencontres théâtre Sud le 16 avril au théâtre Luc Donat, 
Ouest le 25 avril au Séchoir, Nord le 3 mai au CDNOI
- les rencontres danse le 7 mai à la salle Gramoun Lélé
- les rencontres musique, avec les orchestres le 6 mai à la 
salle Gramoun Lélé et le 7 mai au Kerveguen ;
 les chorales 1er degré le 4 et 6 juin à la salle Gramoun Lélé, 
le 12 juin au Kabardock et au théâtre Luc Donat, 
le 18 juin à la Possession, le 21 juin à Saint Leu, 
Et les chorales second degré le 12 juin au TEAT Plein air et 
le 13 juin au théâtre Luc Donat
- les rencontres des élèves conteurs, Nord et Est le 17 juin  
à la salle Gramoun Lélé ; Ouest et sud le 13 juin à l’auditorium du lycée Antoine Roussin
- les rencontres cinéma audiovisuel Nord et Est le 25 avril au cinéma Le Cristal (St Benoît) ; Ouest et Sud le 
        2 mai au pôle multiculturel de Trois Bassins
 

http://www.reunion-parcnational.fr/fr/actualites/candidature-aux-classes-projet-du-parc-national
https://sciences-reunion.net/festivaldufilmscientifique/
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Le plus grand club de lecture de La Réunion n'attend plus que vous !
Afin de promouvoir la lecture pour tous et partager avec le plaisir de lire, le Fonds Réunion des Talents et Kab'Art, 
en partenariat avec  l'ABF - Groupe Réunion – et Lilomots vous proposent de participer à la première édition du 
plus grand club de lecture de La Réunion ouvert aux bibliothécaires, documentalistes 
et à leurs lecteurs ! Deux rendez-vous à noter dans vos agendas : 
le vendredi 19 avril, de 9h30 à 12h30, à Saint-Leu au Kab'Art (située au-dessus de l'Espace 
Culturel Leclerc Portail) pour une réunion d'information en présence de Jean Laurent Faubourg.
 Inscription par e-mail : lilomots@gmail.com , ou téléphone à Mélissa au 06 92 08 38 07.
Et le samedi 11 mai, de 9h30 à 12h, un représentant par établissement (usager ou membre 
de l'équipe) pourra présenter en 5 minutes chrono le livre de son choix de la façon qui lui 
semble la plus pertinente, devant un jury.  Inscription avant le 25 avril 2019 sur le formulaire
   Vous pouvez participer indifféremment aux deux rendez-vous.

Nouvel atelier en allemand pour les Tables numériques IconoTouch'
Lundi 8 avril, dans le cadre de la semaine des langues, inauguration d'un nouvel 
atelier en allemand sur le portage colonial intitulé Träger au collège Jean d'Esme, 
Sainte-Marie, en présence du recteur et de l'IA-IPR d'Allemand, Katharina Muehlke. 
Des élèves de 3e ont pu inaugurer cet atelier, accompagnés d'étudiants de L3 
de l'Université de La Réunion.
Les réservations des Tables IconoTouch' pour 2019-2020 sont ouvertes !
Pour réserver : www.iconotouch.org ;  Écrire à ihoi@cg974.fr 
Professeure-relais : corinne.masson@ac-reunion.fr

Le théâtre Luc Donat, partenaire de l'académie, vous accueille à la séance scolaire du 
spectacle J’ai trop Peur de la Compagnie KAIROS le Jeudi 18 Avril 2019.

Début du spectacle à 9H30. Durée approximative de la représentation 55 min. 

Une rencontre « bord de scène » avec l’equipe artistique aura lieu à l’issue de la representation (30 min environ). 
Il est important de préparer vos élèves pour voir cette pièce et leur rappeler les fondamentaux du spectateur dans 
une salle de théâtre. Découvrir le spectacle c’est ici et aussi ici  / Accéder au dossier pédagogique c’est ici 

PEAC LA DÉCOUVERTE DU MASQUE AVEC LE CDNOI pour les CM1/CM2

Le Centre dramatique impulse un ensemble d’actions visant à soutenir la fabrication, la 
production et la diffusion de la création théâtrale contemporaine, dans l’objectif de dynamiser 
la filière théâtrale et d’expérimenter de nouvelles formes scéniques. En parallèle de l’accueil 
du spectacle Ahmed Revient de d’Alain Badiou, le CDNOI, en partenariat avec la Konpani Ibao, propose une 
sensibilisation au masque et au jeu masqué.
•Séances d’initiation : 5 séances de 2h entre avril et juin 2019
•Spectacle Ahmed revient... mardi 21 mai 2019 à 10h00 au Théâtre du Grand Marché
•Intervenants : comédiens de la Konpani Ibao 
•Places ouvertes : 2 classes -Tarif : gratuit - Billets du spectacle Ahmed revient... à la charge de l’école
   • Renseignements/inscriptions : David Vercey Laithier administration2@cdoi.re 0262 20 33 99 / 0692 07 82 82

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAHOQBAUAAG4Cyc_CIedS_mBanGPJgyQU65Yd6SHwH751N8Q/viewform
http://www.iconotouch.org/
mailto:ihoi@cg974.fr
mailto:corinne.masson@ac-reunion.fr
http://www.theatrelucdonat.re/
http://davidlescot.com/portfolio/jai-trop-peur/
https://www.youtube.com/watch?v=XhkWKqFg4Js
https://www.dropbox.com/s/bs81sofdmpd40lk/Dossier-Jai-trop-peur-oct-2016.pdf?dl=0
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