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Les séances à destination des publics scolaires reprennent dans les salles de spectacle de La 
Réunion ! Le contexte sanitaire implique évidemment que les conditions d'accueil peuvent évoluer à 
tout moment mais les salles de spectacle sont prêtes à accueillir les élèves dans le respect des 
règles imposées. Au programme : 

→ La Cité des arts : 
ABSTRACT Ø, vendredi 25 septembre à 10h - 
Spectacle de danse de la Cie 3.0 (collège, lycée) 

 → Les Bambous :
PETITES CONSPIRATIONS- Cie La Pata Negra
jeudi 17 septembre à 13h30 (dès 15 ans) 
ET MON COEUR DANS TOUT CELA ? 
Solo de Soraya Thomas – Compagnie Morphose
jeudi 8 octobre à 14h (dès 15 ans) 

→ Le théâtre Luc Donat :
Festival du film d’aventure, vendredi 18 septembre 
à 9h30 – cinéma

→ Le Kabardock :
TERMINUS - Collectif L’Alpaca rose, jeudi 8 octobre 
à 10h et vendredi 9 octobre à 10h (hors les murs)
ALORS CARCASSE, Cirké Craké, mardi 27 octobre 
à 10h – cirque/musique/théâtre 

→ Le Séchoir :
TERMINUS -Collectif L’Alpaca rose, vendredi 25 
septembre à 10h – théâtre/clown (à partir de 12 ans)
LA PLUIE PLEURE  - Nicolas Givran, vendredi 2 
octobre à 10h – Théâtre (à partir de 10 ans)

→ Lespas Leconte de Lisle - Saint Paul :
MASKARAD, jeudi 24 septembre à 13h30
ABSTRACT Ø, vendredi 2 octobre à 13h30
LES ENFANTS DE L'EXIL, mardi 6 octobre à 13h30 - 
Cinéma documentaire
MADIBA / ZENANI, vendredi 9 octobre à 13h30
TINE POPPY: PARADOX, mardi 27 octobre à 10h 

→ Le Kerveguen :  
CHIEN BLEU, mardi 22 septembre à 14h00. Conte 
musical (du CP au CM2)
Danielle SWAGGER, vendredi 09 octobre à 14h00 
Concert  Hip-Hop/ bord de scène – (à partir de 12 ans)
FITEMPO, mardi 27 octobre 2020 à 14h00 - Spectacle 
musical pour les maternelles

Prix Célimène 
Junior 2021 
candidature 
jusqu'au 25 

septembre 2020

La 5ème édition 
du Prix Célimène 
junior est lancée. 
Ce concours 
d'arts plastiques, 
porté par le Conseil 
départemental, s'adresse aux 
classes de 4ème et de 3ème. Il 
vise à sensibiliser les jeunes à la 
cause  des femmes à La 
Réunion. Les classes retenues 
bénéficieront d'interventions 
d'artistes. Les préinscriptions se 
font par mail à Katia Cazanove 
daac.coordo5@ac-reunion.fr 
en précisant le nom de 
l'établissement / la ville / le nom 
et le prénom du porteur de 
projet / sa fonction/ la classe.
A noter le collège lauréat en 2020 
ne peut pas participer à cette 
nouvelle édition.

Festival du film d'aventure de La Réunion
Le Festival du film d’aventure débute par 3 soirées au Théâtre Luc Donat 
(Le Tampon), les 16, 17 et 18 septembre 2020 . Il se poursuit la semaine 
suivante au TEAT Champ Fleuri (Saint-Denis) les 23, 24 et 25 septembre. 
Il reste quelques places pour les soirées à Champ Fleuri ! 
Plus d'info ici

La Cie IBAO en représentation 
dans votre établissement
La cie IBAO, installée au Théâtre sous les arbres aime 
voyager et aller à la rencontre du jeune public dans les 
établissements scolaires de l'académie de La Réunion. 
Si vous désirez accueillir une représentation dans votre 
établissement (Maskarad, Victoire Magloire dit Waro...) 
n'hésitez pas à prendre contact !
Plus d’infos sur le site de la DAAC

Le Séchoir met en ligne 
ses PEAC saison 2020-2021
La programmation scolaire, les PEAC Le Séchoir 
sont en ligne et les pré-inscriptions sont ouvertes, 
n'attendez pas pour candidater, il reste encore des places !  
Liste des Parcours d’éducation artistique et culturelle 2020-2021
Pré-inscriptions aux PEAC Séchoir 2020-2021
Les représentations scolaires de la saison 2020-2021 
Pré-inscriptions aux séances scolaires 
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Inscription à 
des concours 
   nationaux

 “Quand le son crée l'image”
Porté par l’association 
La Semaine du Son, 
en partenariat avec 
le ministère de l’EN 
et l’union nationale des 
compositeurs de musiques de films, 
ce concours propose aux collégiens 
et lycéens de créer et de réaliser un 
court-métrage d’une durée de 1 min 
55, à partir de la bande-son 
originale créée par le compositeur 
Philippe Rombi, et accessible sur  
le site internet de l’association.
Toutes les infos sur les modalités 
de participation ici

Prix littéraire 
De bande 
dessinée :
Fauve des lycéens
A l'occasion de 2020 année de la 
BD, le Festival de la BD 
d'Angoulême lance le Prix Fauve 
des lycéens. Ce prix vise à faire 
découvrir le 9ème art aux lycéens, à 
développer leur goût pour la lecture 
et à faire appel à leur esprit 
critique. Inscription pour faire partie 
du jury des 1000 lycéens avant le 
14 octobre. Plus d’infos ici

9ème édition 
du concours 
Science Factor

Créé en 2011, le concours Science 
Factor propose aux jeunes, de la 
sixième à la terminale, de construire 
en équipe, pilotée par une fille (2 à 
4 participantes et participants), un 
projet scientifique ou technique 
innovant, une invention ayant un 
impact positif clairement démontré 
au niveau sociétal, économique ou 
environnemental. Exemples de 
projets récompensés : capteur 
d'acétone pour suivre un traitement 
pour le diabète sans avoir à se 
piquer, bracelet destiné aux 
personnes épileptiques, produire de 
l'énergie à partir du gaspillage 
alimentaire dans les restaurants.
Inscription avant le 31 décembre. 
Infos : http://www.sciencefactor.fr/. 
Contact : Maryne Fauvet; 01 43 33 
41 64; maryne@sciencefactor.fr 

Plan chorale : du nouveau !
 Cette rentrée 2020 voit l’arrivée d’un nouvel outil, 
sous la forme d’un portail de ressources : 
ressourceschorales.fr Vous y trouverez des 

partitions, des enregistrements, et surtout, des conseils 
sur le répertoire (que faire chanter à qui ?), la façon dont 

    est monté un spectacle et même des conseils juridiques.

Salon du livre de jeunesse de l'océan Indien du 25 au 29 
novembre 2020.
Les conditions sanitaires imposent de repenser les dates et la forme du 
prochain Salon du livre. Les classes ne viendront pas sur les lieux du 
Salon. Ce sont les auteurs qui iront dans les différents établissements 
pour rencontrer les élèves. 
En parallèle, les rencontres «Un auteur à la bibliothèque» peuvent avoir 
lieu à cette période et faire écho au Salon. 
Le week-end, il y aura bien sûr l'accueil du 
public sur le lieu du Salon : le parc du 20 
décembre à Saint-Leu, un lieu en plein air.

Le prix du Paille-en-queue 2020
Le prix du Paille-en-queue est un prix 
littéraire associé au Salon. Il récompense 
des auteurs présents sur le salon. Un 
comité a sélectionné des livres par tranche d’âge. Les lecteurs, de la 
maternelle au lycée,  inscrits par les enseignants et les médiathécaires 
votent ensuite, selon leur niveau,  pour leur livre préféré.
Toutes les infos sur le site de L’île à la page

Activités et outils pédagogiques 
sur la protection des cétacés et 
du milieu marin
Créée en 2001, GLOBICE est une association 
se consacrant à l'étude et à la conservation des cétacés à la Réunion. 
Elle est reconnue comme une "Association Agréée de Protection de 
l'Environnement" et membre de l'IUCN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature).GLOBICE propose des interventions, le 
développement d'un projet, une mallette pédagogique et une exposition. 
Plus d’infos ici  / Contacts : education@globice.org; 06 92 50 80 14

5ème édition du projet Watty à l'école
Ce projet d'école clé en main et gratuit, 
permet de rendre les enfants ambassadeurs 
de la maîtrise de l’énergie aussi bien à l’école qu’à la maison. Pour cela, 
une co-animation entre les enseignants et les animateurs de Sciences 
Réunion est mise en place dans l’école. Comme chaque année, 24 
écoles élémentaires peuvent bénéficier de ce dispositif (1 par commune) 
Présentation sur https://www.youtube.com/watch?v=ftxbwnlZEEg.
Contact, demande d'inscription : Florianne PAYET, par mail ou au  
06.92.13.06.35 ou Molly HOARAU au 06.92.12.59.92. 

Exposition Land art : 
les esprits de la nature au rectorat
L'exposition Land art sera lancée lors 
des Journées européennes du patrimoine 
le 18 septembre dans le hall d'accueil du 
rectorat. Cette exposition valorise le projet 
Land art mené avec des collèges de 
l'académie en partenariat avec le Jardin 
Botanique des Mascarins  et l’artiste Chloé Robert en 2019 et 2020.
L’exposition sera visible jusqu’au mois de décembre 2020. 
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