
 

Création en cours
 A l'occasion de la 
7ème édition de 
"Création en cours"
 nous recherchons 
2 classes de CM1 ou CM2 pour accueillir
des artistes en résidence entre février et
juin 2023. Ce dispositif concerne tous les
domaines artistiques. Les enseignants
intéressés doivent obligatoirement
contacter par mel avant le 6 mai à
daac.coordo5@ac-reunion.fr en précisant
nom/prénom/mel académique/
école/niveau de la classe/tel
La sélection sera faite en concertation
DAAC / DAC-R / IA-DAASEN et IEN. 
 En savoir plus

Les fabriques à musique
L’appel à projets 2022-2023 
des Fabriques à Musique de 
la SACEM est lancé.
Chaque fabrique comporte 3 étapes : des
ateliers de création, une restitution
publique dans la salle partenaire et la
vidéo du projet. Les enseignants intéressés
secteur du Port et Possession pour le
Kabardock - secteur St Paul pour Lespas
et secteur St Denis pour La Cité des Arts -
doivent se signaler à la DAAC, afin de
pouvoir sélectionner de manière adaptée
une classe avec un projet d'artiste. 
Plus d'infos sur les fabriques

Festival Sakifo
Le Sakifo aura lieu du 03 au 05 juin 2022
à St-Pierre. Un spectacle sera programmé
à destination du public scolaire, avec une
organisation similaire à celle de l'édition
précédente. Le nom de l'artiste et le lien
vers les inscriptions vous seront dévoilés
dans un prochain Tour DAACtu !
Découvrez ici leur programmation.
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Appel à candidatures

Des événements

RAPPEL :  Nous vous proposons 2 visio-conférences sur ADAGE et le PASS CULTURE :
le mercredi 20 avril à 11h30 et le jeudi 21 avril à 17h30 

LE CŒUR DE LA TERRE

Les élèves de l'école primaire Thérésien Cadet et
l'Orchestre à l'école du collège de Cilaos sont heureux
de vous présenter leur comédie musicale, à la salle
Georges Brassens et à la salle Piton des Neiges. Des
séances scolaires et tout public sont programmées entre
le 06 et le 13 mai. Plus d'infos ici.

SOIRÉES FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE 

Soirée de Gala à La Cité des Arts, le 15 avril à  18h00
- Sur présentation d'un billet à réserver ici
Soirée de Remise des Prix à Stella Matutina, le 20
avril à 18h00 - Sur présentation d'un billet à réserver 
Soirée de Clôture, en plein air au Port de Saint-
Gilles, le 29 avril à 18h00 - Accès libre.

Pour le programme complet

ACTION CULTURELLE LEU TEMPO FESTIVAL

DU 18 AU 21 MAI 2022

Le temps d’une journée, venez vivre pleinement
l’aventure Tempo. Laissez-vous guider et partez à la
découverte des arts du cirque, de la danse ou encore du
théâtre. Choisissez parmi les 30 parcours proposés ci-
après et remplissez votre bulletin d'inscription en ligne 

FESTIVAL KOMIDI  2022 

Le festival de théâtre du Sud sauvage aura lieu du 04 au
15 mai 2022, retrouvez ici la programmation détaillée 

Des ressources

EDUSCOL -  RESSOURCES THÉÂTRE

Retrouvez de nombreuses ressources pour développer des projets de
pratique théâtrale avec vos élèves sur le site Eduscol. En particulier :  
- le guide pratique La troupe de théâtre en établissement scolaire  
- les dossiers d'accompagnement dans le cadre de l'année Molière (400e
anniversaire de sa naissance et  350e anniversaire de sa mort (en 2023)
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 UNE LYCÉENNE

RÉUNIONNAISE JURÉ  DU

FESTIVAL DE LA BD

D'ANGOULÊME

Alison Clain, en classe de terminale
du lycée professionnel Victor
Schoelcher, a été sélectionnée aux
côtés de neuf autres élèves à travers
la France pour composer le jury
national dans le cadre du Festival.
Retrouvez ici l'article de Clicanoo.

 LE SON DU BAHUT 2022

Félicitations aux jeunes artistes
finalistes de cette édition 2022 et
notamment au vainqueur : 
le groupe GADIAMB, constitué de 3
élèves du lycée Roland Garros, 2
élèves de Boisjoly Potier et 1 élève du
lycée de Vincendo !
Ils seront à la Cité des Arts le 20 avril
pour une captation Live, et vous
pourrez les redécouvrir au prochain
Sakifo ! Plus d'infos ici.

 CRÉATION AVEC LE

SOUNDPAINTING

Les élèves de l'OAE du collège Mille
Roches et deux classes de l'école de
la Ravine Creuse ont présenté le
spectacle Le musée m'amuse, une
création mêlant musique
(instrumentale et vocale) et danse,
sous la direction d'Eric Le Louvier.
Merci à la salle Gramoun Lélé pour
leur accueil et bravo aux élèves et
aux enseignants !

C'était DAACtu

EXPOSITIONS DES ELEVESDuo de portraits 
Cette belle exposition à la
galerie du collège Le
Ruisseau rend compte du
projet interdegré mené avec
l'école Jean Hoarau et
l'artiste Marie-Pierre
Manecy. Ce projet mêle une
approche artistique de la
photo et un travail sur le soi,
l'identité, le vivre ensemble.

 

Le temps de l'Amour 
Les élèves du réseau de
Plateau Goyaves à Saint
Louis, de  la maternelle au
lycée, ont travaillé sur le
thème de l'amour et ont
rencontré l'artiste Aurellll'.
Cette exposition permet
aussi de découvrir des
œuvres du Frac et de
l'Artothèque. 
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CRÉATION EN COURS 2022 

A TROIS BASSINS

La résidence des artistes plasticiens
Marieke Rozé et Vincent Lorgeré au
sein de l'école de La Grande Ravine a
donné lieu samedi 9 avril à une
magnifique restitution. Portée par
les Ateliers Médicis, les résidences
Création en cours offrent la
possibilité à un artiste et à une classe
de vivre ensemble le processus de
création, dans un enrichissement
mutuel qui contribue à la création
d'une oeuvre commune.

PREAC 

ARTS NATURE CULTURE

Le séminaire du PREAC Arts Nature
Culture (formation de formateurs /
Pôle Ressources EAC), s'est déroulé les
30 mars, 6 et 7 avril sur la thématique
de la Lecture du paysage. Au
programme : sorties de terrain,
ateliers, conférences de scientifiques,
historiens, archéologues,  tables
rondes avec les artistes Jace, Mégot,
Kid Kreol et Boogie !  Plus d'infos 
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