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DAACtu à venir

 Pour bien commencer 
2019, n’oubliez pas de vous 

inscrire aux rencontres académiques !
Il reste des places pour les rencontres académiques 

danse, conte et cinéma audio visuel

Ces Rencontres danse et cinéma permettent aux élèves du 
second degré de valoriser leur travail et de participer à des 

ateliers animés par des professionnels. Elles auront lieu 
pour le Sud et l' Ouest au nouvel espace culturel de Trois-

Bassins et pour le Nord et l' Est à Saint-Benoît.
Les rencontres des jeunes conteurs s’adressent en priorité 
aux classes de cycle 3. Elles auront lieu au théâtre Canter, 

et selon inscription au Sud ou à l’Ouest.

Pré inscription sur le TBPEAC  
avant le 25/02/2019

13ème édition du concours Zerbaz péi 

L'APLAMEDOM (association pour les plantes aromatiques et médicinales 
de La Réunion) a pour ambition, au travers de ce concours, de valoriser 
et de préserver les savoirs traditionnels autour des plantes médicinales 
de La Réunion.  Grâce à un questionnaire renseigné auprès de leur entourage (parents, grands-parents, 
voisins...) et une présentation des plantes sous forme d'herbier, les élèves mettront en exergue ce patrimoine 
réunionnais. Les plus beaux herbiers seront récompensés lors d'une remise de prix fin mai 2019. 
Inscription avant le 22 février 2019 sur http://www.zerbazpei.org/inscription
Règlement du concours sur  http://www.zerbazpei.org/le-concours

Concours de film scientifique

Dans le cadre du Festival du film d'exploration scientifique et 
environnementale "Lumexplore", un concours est ouvert aux scolaires. 
Les élèves devront réaliser un court-métrage (5 à 7 min) en se mettant 
dans les conditions d'un chercheur scientifique sur le terrain : remonter une rivière et étudier sa faune et sa 
flore, évaluer l’impact du changement climatique à travers un angle particulier propre à leur région, raconter à 
leur manière la vie d'un grand scientifique ou d'un grand explorateur...
Sont associés à ce concours la Société des Explorateurs Français, les Lumières de l'Eden, l'Ifremer, et les 
Académies de Montpellier, d'Aix-Marseille, de Nice, de Corse et de La Réunion.
Date limite d'inscription : 8 mars 2019. Date limite d'envoi des courts-métrages : 31 mai 2019.
Compléments et inscription sur https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Partenariats/Projets-educatifs/Lumexplore-Junior

Musique, danse, théâtre, cinéma, arts plastiques, 
architecture, arts du goût, patrimoine, cirque … 
Bonne année 2019 !

Son du Bahut 2019 dans le Sud

Le Kerveguen (Saint-Pierre) propose une scène ouverte pour les jeunes artistes 
musiciens de La Réunion, occasion de se produire dans les conditions d'un live 
professionnel sans aucune limite de style ou de genre musical (à l'exception du playback).
Dépôt des candidatures avant le 10 février auprès de kerveguen@saintpierre.re

https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/#/tbpeac/parcoursacademiques
http://www.zerbazpei.org/inscription
http://www.zerbazpei.org/le-concours
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Partenariats/Projets-educatifs/Lumexplore-Junior
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/son-du-bahut-kerveguen-saint-pierre-fevrier-mars-2019.html


  

Concours Poésie en liberté 2019 

 L'association POESIE EN LIBERTE propose comme chaque année son concours de 
production poétique sans thème imposé. La forme est totalement libre, on peut 
même écrire en espéranto. La production doit être d'au maximum 30 vers ou lignes. 
La participation est gratuite et ouverte à toute personne scolarisée de 15 à 25 ans de 
tout parcours, de tout pays.
Lien vers le site pour s'inscrire : https://www.poesie-en-liberte.fr/
Lien vers le blog de la correspondante de l'océan indien : Lucie Mayot Crescence   
https://www.lucyeraye.fr/2018/12/18/po%C3%A9sie-en-libert%C3%A9-2019/

Appel à candidatures de la cie Danse en L'R 

La cie d'Eric Languet propose une diffusion du spectacle Amitié Génétiquement 
Modifiée dans les écoles élémentaires des hauts de l'Ouest (territoire GAL Ouest). 
La formule comprend le spectacle d'une durée de 45 minutes et 2 ateliers 
d'initiation à la danse contemporaine et au développement durable (tri des déchets 
sur inscription des élèves) de mai à juin 2019. 

Renseignements et inscription auprès de Stéphanie DAMOUR chargée de 
production et d'action culturelle de la cie production@danses-en-l-r.com

Exposition "pARTage le graphisme s'expose, les arts appliqués 
à La Réunion" du 1er février au 30 juin 2019 au Musée Stella Matutina

Le Musée Stella, en partenariat avec le FRAC, vous invite à découvrir 
une exposition autour du graphisme, avec une présentation du travail de 
graphistes qui ont œuvré pour donner une identité au secteur culturel à 
La Réunion, en plein essor depuis ces trente dernières années. 
L'exposition ludique et pédagogique inclut des ateliers avec un espace 
de travail dédié. Les visites peuvent être préparées en amont avec des 
médiateurs, selon des thématiques variées : la typographie, la mise en 
page, la relation texte/image, les métiers liés au graphisme ...
L’accès à l’exposition temporaire est gratuit. 
Réservation : patricia.coutin.stella@museesreunion.re ou  Karine.sartre.stella@museesreunion.re 
En savoir plus

Infos +

Lancement
de la 5ème édition des    

« Journées du 1% artistique 
de l’école à l’enseignement supérieur »

Organisées conjointement par les ministères en charge de 
l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 

culture et de l'agriculture, ces Journées ont pour objectif de 
valoriser l'ensemble des œuvres d'art relevant du 1% 

artistique. Elles auront lieu du 30 mars au 5 avril 2019. 
A la Réunion, des actions de médiation en 

direction des écoles, collèges et lycées sont 
prévues avec l’association Cheminements à 

l’université de Saint Denis et du Tampon où des 
œuvres relevant du 1 % sont exposées. 
D’autres projets peuvent être directement

 mis en place par les équipes 
éducatives. 

.

.

Lancement 
de la 2nde édition du 

« Festival Ecole en chœur »
Cette opération constitue une composante importante 

du « Plan chorale » présenté le 11 décembre 2017 par les 
ministres chargés de l’éducation nationale et de la culture. 

D’avril à juin 2019 : 
- organisation de temps forts musicaux dans les 
territoires, dépassant le cadre scolaire pour se produire à 
l’échelle de la commune, du département ou de la région. 
C’est dans ce cadre que la DAAC organise les rencontres 

académiques des chorales 1er degré (Voi Mayé) et 2nd degré 
en partenariat avec le CRR et les TEAT départementaux. 

De nombreux projets avec les communes existent également 
à La Réunion. 

-  valorisation des vidéos des concerts des 
élèves sur l’espace numérique

national dédié. 
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