
 

Classe  TAAF
Les TAAF lancent la 3ème 
promotion du dispositif 
«Classe TAAF» qui 
consiste à créer un réseau 
de classes qui travailleront
sur les territoires, les missions et les
ressources de la structure. Vous trouverez
un livret explicatif et un formulaire de
candidature sur le site des TAAF. Une fois
complétée, votre demande doit être
envoyée par mail avant le 6 mai 2022 à:
nelly.gravier@taaf.fr   et
martial-louis.azalbert@ac-reunion.fr 

Un illustrateur du Prix Vanille en
maternelle
Ce nouveau dispositif pour les classes
maternelles permet de rencontrer un
illustrateur péi en classe, et de bénéficier
d'un atelier de pratique (20 min de
présentation de l'illustrateur et 1h d'atelier
de pratique). Il faut à chaque fois
positionner 2 classes de la même école
pour une rencontre. Infos  et candidature
par mail à Gilles Broye.

Tropique de la violence : 
projections en lycée 
Le 23 mars, le film 
Tropique de la violence 
de Manuel Schapira, sort 
sur les écrans. Il est tiré du 
roman éponyme de Natacha Appanah et
est proposé, via le pass culture, à la
projection pour tous les lycées intéressés. 
Plus d'infos ici.

Master Class Cirque au Théâtre sous
les Arbres les 12 et 13 mars 2022 
La Cie Cirquons Flex propose une Master
class autour de la création "Appuie toi sur
moi".  Renseignements et réservation par
mail  au TSA. 

 EXPOSITIONS

- Mutual Core à l'Artothèque
jusqu'au 15 mai 2022.
Réservation 0262 41 75 50

 - Le Frac Bat'Karé présente
Home Body : le " musée
ambulant" sera installé sur le
parvis du Théâtre Vladimir
Canter du 16 mars au 15 mai
2022. Réservation  au 0262 21
80 29 public@fracreunion.fr 
 

 - Autofocus à la Longère
Sudel Fuma jusqu'au 6 juin
2022. Réservation 
 patrimoine.culturel@mairie-
saintpaul.fr / 0262 45 76 41

Le Prix Célimène Junior a été remporté par 
la classe de 4ème E du collège de la Pointe 
des Châteaux  avec le tableau Piton d'Héva 
mêlant tirages cyanotypes et broderie. 
Félicitations aux élèves, à l'artiste Karine 
Maussière qui a accompagné le projet et à la 
professeure d'arts plastiques Virginie Salquèbre 
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L'ARCHÉOLOGIE À  LA RÉUNION

Le bilan scientifique 2019-20 vient de paraître. Il s’adresse à
tous ceux qui s’intéressent à l’archéologie et vous présente
plus de trente notices scientifiques relatives aux opérations
réalisées à La Réunion, à Mayotte et dans les TAAF. 

Des événements

DISPOSITIFS CINÉMA 21-22

 Les plannings des projections des films du 3ème trimestre sont en ligne
sur le site Cinéfestival, excepté pour le Fangourin, le Ritz et le Théâtre
Luc Donat qui rencontrent des problèmes techniques. Plus d'infos ici

 FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 

DU 16 AU 22 MARS 2022

Le cinéma est à 
l'honneur dans 19 
communes de l'île 
grâce à l'action de 
CINEKOUR. Retrouvez le programme
des projections sur le site CINEKOUR. 

 LES TOURNAGES COLLÈGES 1ÈRE

REPRENNENT LE 6 AVRIL !

Yaëlle TRULES est la nouvelle
animatrice de l'émission-jeu pour les
élèves de 4ème et de 3ème. Retrouvez
les détails sur notre site et inscrivez
votre collège auprès de Benoist Ferat -
emission-colleges-1ere@ac-reunion.fr 

C'était DAACtu
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