
LES EXPOSITIONS

Les expositions du FRAC
Transitions - photographies de Fosso 
à l'université BU Droits-lettres / Saint-Denis 
jusqu'à janvier 2023.
Kaf lé zoli, exposition personnelle de 
Wilhiam Zitte au Musée Stella Matutina à 
partir du 17 septembre 2022.
Pour les dossiers pédagogiques et les 
visites scolaires : public@fracreunion.fr

Les confins 2 
à la Salle Cimendef / Saint Paul du 15 septembre au 1er octobre - 
Interrogations sur les frontières, la mémoire, le lointain, le corps et 
le territoire. Contact pour les visites scolaires

APPEL A CANDIDATURE

Fauve des lycéens 2023
 L’appel à candidatures auprès des
lycées est ouvert jusqu’au 22
septembre minuit à l’adresse
suivante. Toutes les informations
sur le prix, le mode d’emploi et le
lien vers démarches simplifiées,
sont disponibles ici.

Concours EUROPORTERS 2023 
Ce concours est organisé par
l’APEM avec le soutien du CLEMI.
Thème 2022-2023 : L’UE, une
Union pour quoi faire ?
L'objectif : Réaliser un reportage
écrit, radio, photo ou vidéo.
Les inscriptions ouvrent à partir
du 3 octobre. Tous les détails sur le
site https://europorters.fr

La dictée du Muséum
Cette opération nationale ouverte
de la 6e à la 2nde est une dictée à
distance (le 7 octobre) sur l'histoire
de la vie sur Terre et l'évolution de
son climat.Une visio-conférence
avec des chercheuses du Muséum
de Paris pourra être également
organisée. Toutes les infos ici 

ADAGE : dernière ligne droite
L'appel à projet pour le second projet se termine le 15 septembre à minuit! Les commissions de sélection des projets
auront lieu du 21 au 24 septembre. Pour le premier degré, vous avez jusqu'au 30 septembre pour finaliser la mise en
ligne de vos projets. Attention ! Seuls les projets concernant au moins deux classes d'un établissement ou en
interdegrés, avec un budget maximum de 600 euros par classe, spécifiant l'artiste intervenant et le calendrier
global de l'action, seront étudiés. Pour les ateliers, un minimum de 15 élèves est requis, et sauf exception
justifiée, la DAAC ne prendra pas en charge plus de 12 heures d'intervention. 
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PRÉSENTATION DE SAISON DU
THÉÂTRE SOUS LES ARBRES

Le Théâtre sous les Arbres et la Konpani
Ibao vous invitent à la présentation de la
programmation à venir et des actions
culturelles 2022/2023 en lien avec les
collèges et les lycées, le mardi 13
septembre à 18h au Théâtre sous les
Arbres. Merci de confirmer votre présence
par mail à Marlène Bouloc.

Gorg'one expose à
la galerie VeryYes
(Jace) jusqu'au 8
octobre. Toiles,
métaux céramiques
l’artiste expérimente
les matières comme
support de son
bestiaire. 

LALANBIK PRÉSENTE
SOUFFLE O. I  #3

Ce temps fort de la danse dans l’océan
Indien aura lieu du 16 septembre au 10
novembre 2022 au Théâtre de
Pierrefonds -Saint-Pierre et dans les
salles partenaires. Retrouvez ici le
programme complet des représentations,
rencontres et  contacts pour les ateliers !

PRÉSENTATION DE SAISON 
DU SÉCHOIR

Le Séchoir vous présente son programme
de spectacles et de PEAC à destination des
scolaires, de septembre à décembre 2022 !
Programme pour le premier degré
Programme pour le second degré
Plusieurs offres pass culture sont proposées
Contact  : Cynthia Sanchez 
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Je filme le métier 
qui me plait
Inscrivez votre 
établissement au 
concours à partir 
du 6 septembre 
2022 et rejoignez 
le club des 
établissements réunionnais
primés ! Plus d'infos sur le site de
la DAAC/rectorat ou sur le site du
concours.

Les Petits champions 
de la lecture
Les inscriptions à la 
11ème édition des 
Petits champions de la lecture
sont ouvertes à partir du 7
septembre jusqu’au 16 décembre
2022 pour les classes de CM1 et de
CM2 partout en France et dans les
territoires d’Outre-Mer.
Les inscriptions et tous les
renseignements ici.

APPEL A CANDIDATURE

Concours "découvrir et
comprendre l'Univers"
Dans le cadre du congrès
international en astrophysique "les
deux infinis" qui aura lieu du  7 au
11 novembre 2022, un concours
est proposé aux scolaires catégorie
lycée et catégorie école et collèges.
Remise des prix lors de la
conférence de Michel Mayor, prix
Nobel de physique, le 10
novembre 2022. 
Date limite d'envoi des projets : 
le 15 octobre 2022. Ressources
pour les écoles et collèges sur ce
lien. Demandes d'un
accompagnement par les porteurs
de projet académique par mail à
bruno.pagani@ac-reunion.fr et
philippe.carret@ac-reunion.fr 
en indiquant nom/prénom, mail,
nom et commune de l'école.

Quand le son 
créé l'image
 Il s'agit de réaliser 
un court-métrage 
sur la bande son 
originale de 1 mn 47  créée par
Ibrahim Maalouf et mise à
disposition sur le site de "La
Semaine du Son". La création est 
à déposer en ligne avant le 26
décembre. Retrouvez tous les
détails sur le site de la
DAAC/rectorat !

Concours scolaire du Petit
Journal du Patrimoine 
La 18ème édition de ce concours
national est lancée avec pour
thématique "A la rencontre de
ceux qui s’engagent pour le
patrimoine !" Les inscriptions
pour les classes de CM1, CM2,
6ème et 5ème sont ouvertes
jusqu’au 31 décembre 2022.
Informations et inscription

 REMISE DES PRIX DU
CONCOURS

PHOTOGRAPHIQUE
"MONUMENTS DE BEAUTÉ

DE L'OCÉAN INDIEN 

Cette première édition du concours
organisé par l'Iconothèque a permis de
découvrir une histoire patrimoniale très
riche de la zone Océan Indien. 
Le palmarès : 1ère place attribuée au
Collège Bouéni M’Titi de Mayotte pour
le projet, Jour de fête chez monsieur le
gouverneur ; 2nde place attribuée au
Collège Rose-Belle de Maurice pour le
projet, Le Morne Cultural Landscape ;
et la 3ème place attribuée au Collège
Texeira Da Motta de La Réunion, pour
le projet, Les villas des ingénieurs.
Félicitations à eux pour la qualité des
images et le travail de recherches
présenté sur ces monuments ! 
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WALDPOST, LETTRES DE
L'ÉCUREUIL À  LA FOURMI"

&"L'HOMME POUBELLE 

Ces deux spectacles ludiques et éducatifs
pour enfants de 3 à 12 ans de [budig] -
Théâtre oblique seront à nouveau sur l'île
fin octobre début novembre. Plus d'infos ici
(attention, la DAAC ne financera pas l'achat
du spectacle)

DOTATION DE TRANSPORT 
DU DÉPARTEMENT

Le Conseil Départemental a créé une
"dotation de transport" destinée à faciliter
l'accès aux équipements culturels
départementaux. Ce fonds est destiné aux
écoles primaires et collèges, publics et
privés pour l'organisation d'une visite
pédagogique dans une structure culturelle
départementale. En savoir plus 

 

Cinétoil'Egalité 2022-2023
 Les inscriptions au célèbre
dispositif Egalité femmes/ 
hommes sont ouvertes pour 
l'année 2022-2023, retrouvez 
la programmation et toutes les
informations nécessaires sur le
site de la DAAC/rectorat !

UN MUSÉE ITINÉRANT SUR LES CÉTACÉS

                  Campus Cétacés Mobile est une initiative de Globice
                        Réunion pour emmener la connaissance scientifique
                               sur les cétacés au plus près des réunionnais.
                                         Ce dispositif inédit et itinérant va
                                                entamer un périple de trois ans sur 
                                                      l'île de La Réunion à compter   
                                                             d'octobre 2022. Vidéo de         
                                                                    présentation sur ce lien. 
                                                                             Contact :
                                                                            globice@globice.org
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