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DE CONCERT ! PEAC Musique et textes en lien avec Ann O'aro (public désigné)
RACINES CARREES : PEAC Théâtre en lien avec la Cie Baba Sifon - Léone Louis et le Collectif Lookat
mekid
Pré-inscriptions en ligne au PÉAC RACINES CARRÉES Théâtre et récit Le Séchoir jusqu'au 29 septemb
re 2018
AU BORD DES POSSIBLES : PEAC Cirque, théâtre & performance en lien la Cie Rhizome et Lépok Epik
Pré-inscriptions en ligne au PÉAC AU BORD DES POSSIBLES cirque, théâtre & performance Le Séchoir 
jusqu'au 5 octobre 2018

Et jusqu’au 26 octobre, vous pouvez vous pré-inscrire à 

DANSER SES RACINES : PEAC Danse en lien avec la Cie Kenji & Victoria Belen Martinez
COURAGE ! PEAC Théâtre en lien avec Lépok Epik
STÉRÉO TYPES : PEAC Théâtre en lien avec la Cie A Tire d’Aile et Konpani Ibao
IL ÉTAIT UNE FOIS… PEAC Manipulation d’objets en lien avec le Théâtre des Alberts

Appel à candidature 
pour les Parcours d'éducation artistique et culturelle 

avec Le Séchoir

Le Séchoir, scène conventionnée partenaire de l'académie de La 
Réunion,  propose cette année 8 parcours mêlant cirque danse, musique 
et théâtre, tous associés à la programmation des spectacles en 
représentations scolaires, du CP aux classes de lycées

Attention places limitées !!!

Appel à candidature pour le PEAC Un artiste à l'école (écoles primaires)

L'académie de La Réunion, en partenariat avec la Direction des affaires cultuelles -  La Réunion (DAC - 
La Réunion), propose aux enseignants des écoles primaires de se  pré-inscrire en ligne jusqu'au 2 
novembre 2018 au parcours d'éducation artistique et culturelle PÉAC Un artiste à l'école . La présentation 
du parcours et le lien vers le tableau de bord pour les  pré-inscriptions sont accessibles en ligne sur le site 
académique.
Les enseignants intéressés sont priés de bien vouloir procéder à une seule pré-inscription qui se fait sur 
le Tableau de bord pour l'éducation artistique et culturelle de l'académie de La Réunion qui nécessite 
l'utilisation de l'identifiant et du mot de passe académique du porteur de projet.

"Première Nuit européenne des chercheur.e.s - Vendredi 28 septembre 2018

Cet événement qui touche 340 villes européennes est une première à La Réunion. 
Une cinquantaine de chercheurs, issus des laboratoires de l’Université de La 
Réunion, du CIRAD, de l’ESA et de l’ENSAM partageront leur métier au travers de 
récits, de jeux, de mises en scène, d’énigmes et d’anecdotes.
Leurs champs de recherche vont du volcanisme à l’illettrisme, de la guerre froide au 
diabète et du journalisme à l’énergétique. Tous auront à cœur de faire partager leur 
passion et de rendre accessibles leurs travaux grâce à une scénographie originale et 
des espaces insolites

Rendez-vous le vendredi 28 septembre à partir de 18h30 sur le site universitaire de l'IAE, 24 avenue de la 
Victoire à Saint-Denis (face à la cathédrale). Manifestation accessible à tous à partir de 8 ans.  
http://recherche.univ-reunion.fr/mediation-scientifique/vulgarisation/nuit-europeenne-des-chercheures/nuit-e
uropeenne-des-chercheures-28-septembre-2018/

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/theatre/SECHOIR/PEAC_2018-2019_de_concert.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/theatre/SECHOIR/PEAC_2018-2019_racines_carrees.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/theatre/SECHOIR/PEAC_2018-2019_racines_carrees.pdf
https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/#/tbpeac/parcoursacademiques/981878/show%22%20%5Ct%20%22_blank
https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/#/tbpeac/parcoursacademiques/981878/show%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/theatre/SECHOIR/PEAC_2018-2019_au_bord_des_possibles.pdf
https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/parcoursacademiques/624076/show%22%20%5Ct%20%22_blank
https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/parcoursacademiques/624076/show%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/theatre/SECHOIR/PEAC_2018-2019_danser_ses_racines.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/theatre/SECHOIR/PEAC_2018-2019_courage.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/theatre/SECHOIR/PEAC_2018-2019_courage.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/theatre/SECHOIR/PEAC_2018-2019_il_etait_une_fois.pdf
https://www.ac-reunion.fr/index.php?id=4966
cid:part2.04040600.07050801@ac-reunion.fr
cid:part2.04040600.07050801@ac-reunion.fr
http://recherche.univ-reunion.fr/mediation-scientifique/vulgarisation/nuit-europeenne-des-chercheures/nuit-europeenne-des-chercheures-28-septembre-2018/
http://recherche.univ-reunion.fr/mediation-scientifique/vulgarisation/nuit-europeenne-des-chercheures/nuit-europeenne-des-chercheures-28-septembre-2018/


 

 

C’était DAACtu 

Paroles du Sud 6ème festival du conte et de la parole du 28 au 30 septembre 2018 
à Saint-Joseph 

L'association Kozé Conté vous invite à la 6ème édition du festival Paroles du Sud du 28 
au 30 septembre 2018 à Saint-Joseph. Au programme, spectacles, stages de conte et 
de danse, rencontres avec les artistes invités autour du thème "Les mille et une nuits".

      La 27ème édition de la Fête de la science aura lieu
      du 10 au 18 novembre 2018 en outre-mer.

 
      Le format retenu sera similaire à l'an dernier, à savoir une 

diversité de sites répartis sur l'île. Le programme est en cours de réalisation. Les informations seront 
progressivement disponibles sur https://sciences-reunion.net/fetedelascience/

Les JEP 2018 et les actions dans les établissements scolaires
Les Journées européennes du patrimoine 2018 ont été l'occasion pour des 
élèves de l'académie de partager des projets patrimoniaux avec le grand public 
ou encore d'aller découvrir dans les rues et les jardins les trésors du patrimoine 
réunionnais. Le collège de Bourbon (Saint-Denis), le lycée Bellepierre (Saint 
Denis) et le collège Cambuston ont ainsi ouvert leurs portes.  
D’autre part, le Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement a 
proposé aux élèves de primaire, de collège et de lycée de découvrir la ville de 
Saint-Denis et son patrimoine bâti.
Enfin, à la Villa Foucque, l'art du partage était au rendez-vous. Les réalisations 
photographiques sur les fruits et les légumes, des élèves des écoles de Saint-
Louis ayant travaillé avec la photographe Marie-Pierre Mannecy, ont fait fort 
belle impression auprès du grand public. L'émotion était au rendez-vous avec 
le film témoignage qui accompagnait l'exposition. 

- La part de l'autre jusqu'au 28 octobre à la Cité des arts (Saint-Denis)
Exposition collective, regards croisés sur l’identité MALALA ANDRIALAVIDRAZANA - LAURA 
HENNO - GABRIELLE MANGLOU – MYRIAM MIHINDOU – MYRIAM OMAR AWADI

- Entre les lignes de Noirs et Blancs jusqu'au 2 novembre à la BU Fac de Lettres-
Droit Campus du Moufia (Sainte-Clotilde)
Exposition autour des mises en vue de l'ouvrage "Noirs et Blancs. esquisses de Bourbon" (1847) 
de Gustave Oelsner-Monmerqué par Karl C. Kugel, photographe et créateur visuel.

- Rencontrer l'autre ? jusqu'au 30 avril 2019 à la Villa de La Région (Saint-Denis)

- Roland Garros aviateur réunionnais 1888-1918  jusqu'en juin 2019 aux Archives 
départementales de La Réunion (Saint-Denis)

Spécial focus :   les expositions en cours

Projection du film "Le mafatais" d'Olivier Carrette 
à Saint Benoît le 4 octobre

Les Bambous proposent à la projection le film d'Olivier Carrette "Le mafatais" 
au Cinéma Le Cristal (Saint-Benoit)
Une séance à l'attention des collégiens et des lycéens se tiendra le jeudi 4 octobre 
à 14h00, elle sera suivie d'un moment d'échanges avec le réalisateur.
En soirée, une projection tout public est proposée à 19h00 dans le cadre des 
rendez-vous mensuels C PAS DU CINOCHE portés par Les Bambous en 
partenariat avec la ville de Saint-Benoît.

 Renseignements et réservations: Les Bambous - publics@lesbambous.com - 
www.lesbambous.com  Scolaire: 2.50€/élève - Tout public: 3€/5€ 

https://sciences-reunion.net/fetedelascience/
http://www.lesbambous.com/

