
Festival Sakifo
L'association Scènes australes et Sakifo
Production vous proposent un concert
scolaire d'Ami Yerewolo le vendredi 03
juin 2022 sur le site du Festival Ravine
Blanche à Saint-Pierre. Plus d'infos sur
l'artiste et lien vers le formulaire
d'inscription sur le site de la DAAC.

Danse l'Europe ! 
Danse l’Europe !, œuvre emblématique 
de la Présidence française du Conseil 
de l’UE imaginée par le chorégraphe
Angelin Preljocaj  est une expérience
artistique  interactive ouverte à tous les
publics. Il suffit de télécharger l'application
puis interpréter la chorégraphie en solo, en
groupe, en classe, grâce à la guidance
audio. Ceux qui le souhaitent pourront
envoyer une vidéo de leur interprétation
sur  Numeridanse.tv,  ou sur les réseaux
sociaux  #DanseLEurope. Teaser en ligne

Fabriques à musique
Le Bisik, la Cité des Arts, le Kabardock et le
Kerveguen vous proposent différentes 
Fabriques à musique pour l'année scolaire
2022-23. Découvrez les artistes partenaires
sur aca.re/daac/FaM, et envoyez votre
candidature avant le 13 mai par mail.

Masterclass Théâtre et Stages
vacances du Théâtre sous les arbres
 La Konpani IBAO s'associe à la cie KISA
MI LÉ pour proposer une Masterclass de 
2 jours sur la pratique théâtrale. De
nombreux stages (théâtre, cinéma, cirque,
marionnettes...) sont également proposés
aux élèves. Tous les détails sur le site de la
DAAC/rectorat.
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Appel à candidatures

Des événements

OUVERTURE DE L'APPEL A PROJET ADAGE  LE 9 MAI 2022 
La nouvelle campagne d'appel à projets ADAGE va bientôt ouvrir. Vous aurez jusqu'au 16 septembre pour le
second degré et jusqu'au 30 septembre pour le premier degré pour y déposer vos projets 22/23. Pour le second
degré, pensez à bien y associer des offres pass culture ! Pour le premier degré, renseignez-vous dés à présent
auprès de vos mairies pour co-construire avec eux des projets d'action culturelle et y associer des bus. 

ENVOLEZ-VOUS VERS LA MUSIQUE !

Les élèves des options Musique du Lycée
Roland Garros sont heureux de vous présenter
leur spectacle “Envolez-vous vers la Musique” !
Venez découvrir leurs compositions originales
et leurs arrangements musicaux lors du concert
scolaire  le mardi 10/05 à 14h au Théâtre Luc
Donat, ou à 18h lors du spectacle tout public.
Réservations à billetterie@tld.re

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

La 18ème édition se déroulera le 14 mai. Les
classes qui ont participé au dispositif "La classe
l’œuvre !" présenteront leurs projets.
 En savoir plus et voir le programme 

Des ressources

FORMATION MOLIÈRE COMÉDIE-FRANÇAISE 11  MAI 2022

Dans le cadre des rencontres mensuelles de la Comédie-Française
consacrées à Molière, la DGESCO propose une rencontre en
visioconférence avec l'auteur Boris Donné autour de sa biographie de
Jean-Baptiste Poquelin (2022) le mercredi 11 mai de 14h30 à 16h30.
Inscription par mail à formation.enseignement@comedie-francaise.org

 YAKAMÉDIA, LA MÉDIATHÈQUE DES CEMEA

Vous pouvez profiter désormais de ressources pédagogiques grâce à
l’abonnement gratuit à Yakamédia, la médiathèque éducative des
CEMEA, en utilisant votre adresse mail académique avec ce lien.
Parmi les ressources disponibles : Nous et les autres, des préjugés au
racisme - Parcours de sensibilisation en ligne Promouvoir les droits
humains, l'inclusion et la non-discrimination est un devoir de tout
citoyen. Ce parcours vise à accompagner les enseignants dans la
sensibilisation des publics à la lutte contre le racisme.

https://www.ac-reunion.fr/festival-sakifo-2022-124277
https://www.culture.gouv.fr/Presidence-francaise-du-Conseil-de-l-Union-europeenne/Actualites/Danse-l-Europe-%21-Des-corps-dans-la-meme-vibration-partout-en-Europe
https://www.youtube.com/watch?v=AK3DyRkXxcA&feature=emb_imp_woyt
http://aca.re/daac/FaM
mailto:daac.coordo4@ac-reunion.fr
https://www.ac-reunion.fr/masterclass-theatre-et-stages-vacances-du-theatre-sous-les-arbres-124283
https://www.ac-reunion.fr/masterclass-theatre-et-stages-vacances-du-theatre-sous-les-arbres-124283
https://www.ac-reunion.fr/presentation-d-adage-123317
https://www.ac-reunion.fr/qu-est-ce-que-le-pass-culture-123305
mailto:billetterie@tld.re
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/peac-leu-tempo-festival-2022-18696.pdf
https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-04/peac-leu-tempo-festival-2022-18696.pdf
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/programme#/search@-20.9315392,55.4385366,12.00
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/programme#/search@-20.9315392,55.4385366,12.00
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/programme#/search@-20.9315392,55.4385366,12.00
mailto:formation.enseignement@comedie-francaise.org
https://yakamedia.cemea.asso.fr/abonnements
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-internet/nous-et-les-autres-parcours-de-sensibilisation-des-prejuges-au-racisme


 LES MOTS EN L'AIR 

AU TAMPON

Le concours d'éloquence des
établissements scolaires du Tampon
vit sa 2eme année. Les 19, 21 et 22
avril ont eu lieu à la salle Dassy les
premières prestations, de grande
qualité, des écoliers, collégiens et
lycéens des écoles Iris Hoarau et de
Bois Court, des collèges Michel
Debré, des Trois Mares et du 14ème
KM et du lycée Pierre LAGOURGUE
 Les orateurs en herbe ont su séduire,
faire rire, pleurer, ou s'interroger le
public nombreux et le jury, bravo à
tous les participants!
Rendez vous maintenant le 8 juin
pour la grande finale au théâtre Luc
Donat !

 PRIX DU ROMAN MÉTIS

LYCÉEN

 Dans le cadre du Prix Roman Métis
des Lycéens, l’auteure camerounaise
Djaïli AMADOU AMAL, lauréate 2021
pour son roman Les impatientes, est
venue à la rencontre des lycéens de
Louis Payen, Leconte de Lisle,
Mahatma Gandhi et Maison Blanche.
De beaux et riches échanges avec
l'autrice camerounaise, dont vous
pouvez trouver ici un retour lors de
sa visite au lycée Louis Payen.

C'était DAACtu
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PALMARÈS 2022 DU

FESTIVAL DU FILM

SCIENTIFIQUE DE LA

RÉUNION

Le 20 avril a eu lieu au musée Stella
Matutina la remise des prix du
festival du film scientifique de La
Réunion. 
Trois films primés en court-métrage  
Voyage au pays des maths; Le safoutier,
prunes des villes, prunes des champs; La
variabilité de la fréquence cardiaque sur
les émotions. 
Trois films primés en long-métrage :
Cachalot, une histoire de famille; Alerte
aux astéroïdes; Le mystère des rivières
volantes d’Amazonie. Prix spécial du
Jury : Quand l’homme n’est pas là les
animaux dansent - Bruit et Nuit.
 Dans le cadre de ce festival, plus de
400 enseignants ont pu choisir
parmi 40 films à diffuser en classe et
toucher ainsi de plus 23 000 élèves.

PROJET AVEC KARINE

MAUSSIERE A ST BENOIT ET

STE ROSE

L'école des Girofles de St Benoit et
l'école Centre de Ste Rose ont
participé à un projet autour des
marines associant photographies
instantanées, dessins, cyanotypes avec
l'artiste Karine Maussière. 

 LAND ART DES COLLÈGES 

AU JARDIN BOTANIQUE 

Les élèves des collèges Edmond Albius,
Albert Lougnon, Célimène Gaudieux,
Plateau Cailloux et les Aigrettes ont
investi le jardin botanique pour la
restitution du projet interdisciplinaire
mené avec l'artiste Bruno Daverdin :
Quand l'Homme se fait nature :
empreintes et paraître. Masques,
parures, totems, présentés en musique,
de manière chorégraphiée ou à travers
de la  poésie et des sirandanes ont
rythmé cette journée. 

 LES LIVRES LOCAUX À
L'HONNEUR !

Du 16 au 23 avril, l'association La
Réunion des Livres a tenu la 6e édition
de l'opération "Je lis un livre péi".
L'objectif de l'opération est de soutenir
et valoriser la production locale,
d'animer le réseau avec l'ensemble des
acteurs du livre et de toucher un large
public. 
En 2021, la production péi a fait un
bond important, avec 162 productions
contre 125 l'année précédente !
La DAAC s'associe pleinement à faire
découvrir les auteurs pei dans les
classes grâce en particulier au
dispositif "Un auteur à la bibliothèque"  

http://lycee-louis-payen.ac-reunion.fr/prix-roman-metis-des-lyceens-2021-les-eleves-de-102-rencontrent-djaili-amadou-amal/
http://www.la-reunion-des-livres.re/categorie/manifestations/operations/je-lis-un-livre-pei/

