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    APPEL A 
CANDIDATURE

Le Prix de l'audace  et de 
l'action culturelle 2021 (PAAC)
Chaque année, le Prix de 
l'Audace artistique et culturelle 
permet de distinguer trois projets 
(école /collège/lycée) d'éducation 
artistique et culturelle 
exemplaires qui favorisent la 
rencontre avec un artiste, un lieu 
culturel, la pratique artistique et 
l'acquisition de connaissance et 
qui s'inscrit dans une démarche 
partenariale alors votre projet 
peut prétendre au PAAC 2021. 
Pour y participer contacter 
avant le 15 décembre 2020 
daac.delegue@ac-reunion.fr

Concours de court métrage en 
lien avec les sciences et 
l'exploration
Le Festival du Film d'Exploration 
Scientifique et Environnementale 
Lumexplore est le premier 
Festival en France à proposer à 
des adolescent.e.s d'être 
sélectionné.e.s, au même titre 
que des adultes, à travers la 
compétition "Lumexplore Junior". 
L'initiative "Lumexplore Junior" a 
pour but de créer des vocations 
chez les plus jeunes, que ce soit 
dans les domaines scientifiques, 
technologiques ou dans celui du 
reportage, de l'écriture ou de la 
réalisation de films d'explorations.
Inscription avant le dimanche 
31 janvier 2021 sur ce lien.
Renseignements auprès de 
lumexplorejunior@ifremer.fr

Concours 
DIGISLAM 2021
Le concours 
DIGISLAM 2021, 
en direction des
 collégiens et 
lycéens, est 
Ouvert ! Plus de 
détails ici

Deux festivals de cinéma pour clore 2020 !

Festival du film scientifique de La Réunion 
Le festival du film scientifique 2020 n'a pas pu avoir 
lieu, comme chaque année, en avril pour cause de 
covid. Il se fera tout de même pour 2020 ! Dans le cadre de cette édition 
ouverte du 1er au 20 décembre, il est proposé aux enseignants de 
télécharger des films à caractère scientifique. 
Détail des films et inscription sur ce lien
16ème Festival international du film d'éducation
Cette année le Festival se déroule en ligne du 23 
novembre au 6 décembre 2020, les projections sont gratuites et 
accessibles à tous. Les Échos du Festival organisés par les CEMEA 
Réunion auront lieu en 2021 sur les villes de Saint-Benoit et Saint-Pierre, 
normalement dans une vraie salle de cinéma ! 
Plus d'information sur le site de la DAAC/rectorat. 

Laprémidi Konté du Théâtre sous les arbres
La Konpani IBAO est à la recherche de 2 classes de 6ème pour mener un 
projet autour de la réécriture des Douze travaux d'Hercule. Interventions 
en classe, restitution grand public au Théâtre Sous les Arbres (Le Port)... 
plus d'informations sur le site de la DAAC/rectorat.

9e Festival Opus Pocus 
du 4 au 18 décembre
Habituellement au mois d’août, le 
festival Opus Pocus a lieu cette 
année en décembre. Chaque année,
le festival s’intéresse à un instrument 
de musique et propose au plus large 
public de le (re)découvrir dans une programmation de concerts de styles 
musicaux très divers. Violon et violoncelle sont à l’honneur dans Opus 
Pocus #9. Ateliers et spectacles jeune public, master classes, jam 
sessions, expositions et projections de films documentaires complètent la 
programmation.  Retrouvez toutes les infos sur leur site web, et 
téléchargez le programme ! 

Rencontres académiques 2021
Rencontres de danse  
Les pré-inscriptions aux Rencontres académiques 
de danse sont ouvertes jusqu'au 19 décembre 
2020 via ce lien  

Rencontres académiques de cinéma-audiovisuel
La 8ème édition des Rencontres académiques de 
cinéma se déroulera fin avril/début mai 2021, avec 
1 journée pour les établissements du nord et de 
l'est, et 1 journée pour ceux du sud et de l'ouest. 
Les Rencontres sont ouvertes aux collégiens et 
lycéens ayant réalisé une forme vidéo durant 
l'année scolaire (fiction, docu, animation...).
Inscription via ce lien avant le 19 dédembre 2020. 

Et en avant-première l’affiche retenue pour les Rencontres académiques, 
réalisée par les élèves du BTS Com 1re année du lycée Leconte de Lisle, 
de madame Julie Leclere : Sarah Nalem, Miriame Madi, Camille Venaissin 
et Romain Maillot. Bravo à eux pour ce beau travail ! 
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C’était DAACtu

Le salon du livre de jeunesse de l’océan Indien n'a pas pu 
se dérouler dans les conditions habituelles cependant les 
rencontres avec les auteurs de la Réunion, certains 
spectacles et le Prix du Paille en queue ont bien eu lieu.
Voici les résultats du prix Paille en queue.

Toujours dans le domaine du livre, la Réunion des livres vient 
de donner le résultat du Prix Vanille des illustrateurs : la 
lauréate est Solen Coeffic pour 123 Rouge Colère.

Concours de lecture
"Si on lisait... à voix haute !" 
Le concours « Si on lisait… à voix 
haute ! », organisé en partenariat 
avec France TV et l’émission « La 
grande librairie » pour les élèves 
de collège et de lycée, est 
reconduit pour une deuxième 
édition. 
Les petits champions de la 
lecture : Les inscriptions pour 
« Les petits champions de la 
lecture » édition 2021 sont en 
cours, et seront possibles jusqu’au 
8 janvier 2021. 
Enfin, la prochaine édition de la 
Nuit de la lecture, au pluriel à 
présent (« Nuits de la lecture »), 
aura lieu du jeudi 21 au dimanche 
24 janvier, avec un temps fort le 
samedi 23 janvier.
Plus d’infos sur ces trois actions

Concours 
d'écriture 
Pour la célébration 
du quatrième 
centenaire de la 
naissance de Jean 
de La Fontaine 
en 2021, le concours 
national « Fête des 
Fables, faites des fables ! » est 
organisé. Plus d’infos ici
Par ailleurs, les inscriptions pour 
les concours de l'AMOPA sont 
toujours ouvertes ! Suivez le lien !

La Nuit européenne des Musées La Classe l'oeuvre !
Le 14 novembre dernier, devaient être présentés au Musée Léon Dierx, 
lors de la Nuit européenne des musée les travaux des élèves ayant 
travaillé autour de l'oeuvre de Nicolas Tarkhoff Sur la plage. Mais, la 
manifestation ayant été annulée, les élèves des écoles  
EléméntaireEvariste de Parny (La Possession) et  Maternelle Raymond 
Mondon (La Possession ) n'ont pas pu présenter leurs réalisations.  Vous 
pouvez tout de même voir les dessins exposés au Musée Léon Dierx 
jusqu'au 20 décembre 2020.
Un petit aperçu en ligne !

Transformer une tablette ou un téléphone portable en instrument 
de laboratoire portatif
La fondation La main à la pâte offre la possibilité d'installer sur un 
portable des applications évoluées de sonomètre, colorimètre, 
luxmètre... Détails sur https://www.fondation-lamap.org/fr/fizziq

Séances scolaires et ateliers à la salle 
Gramoun Lélé
La Région Réunion a mis en place depuis 2018 
le dispositif Guétali visant à soutenir les acteurs 
culturels et intermittents du spectacle et offrir 
davantage de représentations artistiques sur tout 
le territoire. La salle Gramoun Lélé inaugure le 
planning des représentations exclusivement à 
destination des scolaires en février 2021.
Retrouvez toute la programmation sur la page DAAC consacrée au CRR
, et n'hésitez pas à télécharger le descriptif complet (en PDF) pour 
connaître les spectacles accompagnés d'ateliers de pratique artistique. 
Renseignements et inscriptions auprès de Bertrand Bovio 
(0692.88.53.71).

Programmation des représentations
 scolaires des TEAT départementaux 
Les TEAT viennent de publier leur 
prochaine saison, pour le premier semestre 
2021, avec en particulier les séances 
scolaires que vous pouvez retrouver ici.

Cité du Volcan- conférence
Samedi 12 décembre 2020 à 14h30, conférence 
« La première descente héliportée à l’intérieur du cratère 
Dolomieu », présentée par Andrea DI MURO, chercheur à
l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise 
(OVPF). Plus d’infos
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