Le 08/02/2019

Dédicaces de la
librairie Autrement à
Saint-Pierre

Spectacle :
• Théâtre d’Azur au
Tampon

Ateliers :
• Au musée Stella

le samedi 9 février à partir de 14h :
➔ Kakouk pour la dédicace de l’ouvrage Soigner par les plantes
Kakouk dévoile...
➔ Jordi HUBERT pour la dédicace de l’ouvrage Révélations
➔ Spectacle poétique « A fleur de peau » création de la compagnie
Véli 2018 le samedi 15 février à 20h00
Bureau : 0262.27.65.16
Direction : 0693.00.54.88
http://theatredazur.wifeo.com/

➔ Atelier « Aux couleurs de la vie lontan »
Public : Atelier destiné aux adultes.
Lieux : Centre de documentation et de recherche Emile Hugot + salle
pédagogique du musée.
Horaires : de 09H30 à 12H00 / Tarif : 16€
Réservation obligatoire au 0262 34 59 60 ou par mail
stella.reservations@museesreunion.re
Dates :
JEUDI 28 FEVRIER
JEUDI 28 MARS
JEUDI 25 AVRIL
JEUDI 23 MAI
JEUDI 27 JUIN
JEUDI 25 JUILLET
JEUDI 29 AOUT
JEUDI 26 SEPTEMBRE
JEUDI 31 OCTOBRE
JEUDI 28 NOVEMBRE
JEUDI 12 DECEMBRE

•

A la Cité du volcan

➔ Atelier Photo
Apprenti photographe, viens t'initier à la photo de studio à la Cité du
Volcan. Tu pourras photographier tes camarades et aussi te faire prendre
en photo par eux avec du matériel professionnel et des éclairages pour
t’entraîner aux effets de lumière.
Dates : samedis 09 et 16 février 2019
Créneaux au choix : 10h-12h // 13h-15h // 15h-17h
Tarif : 12€ l'atelier de deux heures
Destinés aux 9-17 ans
Apportez une clef usb pour repartir avec vos photos
En option pour 3€ de plus repartez avec un tirage au format A5
Réservations au 06 92 94 69 41
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Film :
• La lanterne
magique

➔ PROJECTION PLEIN AIR « FAITES LE MUR » Documentaire
de Banksy, Rhys Ifans États-Unis - 1h26 – 2010
Vendredi 8 février à 19h30 UN RENDEZ-VOUS SOUS LES
ETOILES en lien avec l'exposition « Partage : le graphisme s'expose »
au musée Stella Matutina.
Dans un monde où nous sommes bombardés de messages publicitaires qui
envahissent l’espace public, les œuvres de Banksy offrent un regard
différent - un regard à la fois drôle et incisif, sans être dogmatique pour
autant. Banksy a fini par convaincre l’Anglais moyen que les véritables
vandales de notre société sont ceux qui construisent des immeubles plus
hideux les uns que les autres et non ceux qui dessinent sur leurs murs.

Stage :
• Lycée Georges
Brassens

➔ Stage Radio LGB, découverte de la radio du lycée ou animation.
Objectif : former les élèves aux médias, les rendre acteurs, les familiariser

avec l'écriture radiophonique (3QOCP), mais surtout favoriser la maîtrise
de la langue (écrite et parlée).
+ d’infos au CDI

Spectacles
• Lespas Leconte De
Lisle

•

Le théâtre Luc
Donat et la DAAC

➔ Programmation Scolaire pour le premier semestre 2019
- Jeudi 21 Février 2019 /13h30/ Des Racines et.../ Danse Hip-Hop/
A partir de la 6ème /1h00 /5€
- Lundi 29 Avril 2019 / 13h30 / Pigments / Théâtre / A partir de la
4ème / 1h20 / 5 €
- Vendredi 3 Mai 2019 /13h30 / Race(s) / Théâtre /A partir de la 6ème
/1h /5 €
+ d’infos au CDI
➔ Séance scolaire du spectacle : « J'ai trop peur » Compagnie

KAIROS
Date : Jeudi 18 Avril à 09H30
Lieu : Théatre Luc Donat
Durée estimée du spectacle : 55'
Tarif / Elèves : 4 €
Tarif Accompagnateurs : GRATUIT 1/12 élèves
Public : A partir de 7 ans
Transport : A assurer par l’établissement scolaire.
Découvrir le spectacle c’est ici et aussi ici
Accéder au dossier pédagogique c’est ici
Pour inscrire une de vos classes au plus tard le 8 Mars 2019, prendre
contact en direct avec le Théâtre au 02 62 27 24 36 ou
mailto:billetterie@tld.re
➔ Séance scolaire du spectacle : « La Conférence des oiseaux » -

Centre Dramatique National d’Alsace
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« Si nous écoutions les oiseaux, eux qui voient notre monde d’en haut
? Réunis par la huppe, ils partent en quête du Simorgh, l’oiseau-roi
mythique. Ce sera des années de voyage à travers sept vallées
explorées comme les âges de la vie. Il faut « abandonner ce qui nous
semble rassurant et confortable » et ainsi nous verrons le « mystère
des chose et des êtres ».
Adaptée par Jean-Claude Carrière pour une mise en scène de Peter
Brook en 1979, Mantek Ol-Teyr, oeuvre monumentale de la littérature
persane, écrite au XIe siècle par le poète Farid Uddin Attar, prend
aujourd’hui une vigueur nouvelle. Des déplacements de populations
aux montées de l’intolérance, ces oiseaux migrateurs, très humains
finalement, nous parlent au présent. Un sol de sable où s’écrit et
s’efface la destinée de ces hommes-oiseaux, réunis pour s’entendre et
s’élever toujours sans devenir hautains. Les oiseaux croisent une
princesse, un derviche, un montreur d’ombre, un ermite… Ils
réaliseront qu’en allant vers les autres, ils se trouvent eux-mêmes.
Par la magie des masques de Kuno Schlegelmilch, ces êtres mihumains mi-animaux nous fascinent et nous entraînent dans la vallée
de la Connaissance.
Date : Jeudi 10 Avril à 10H
Lieu : Théâtre Luc Donat
Durée estimée du spectacle : 1H
Tarif / Elèves : 4 €
Tarif Accompagnateurs : GRATUIT 1/12 élèves
Public : Tout public
Transport : A assurer par l’établissement scolaire.
Découvrir le spectacle c’est ici
Accéder au dossier pédagogique c’est ici
Pour inscrire une de vos classes au plus tard le 8 Mars 2019, prendre
contact en direct avec le Théâtre au 02 62 27 24 36 ou
mailto:billetterie@tld.re
➔ Séance scolaire du spectacle : « MASKARAD » - Kompani IBAO

« Et si l’on parlait un peu politique, ou plutôt de la grande farce
politicarde et de ses premiers rôles : syndicalistes, élus du peuple,
conseillers, journalistes, femme de..., fils de... où tout est question de
pouvoir et de malversations, d’escroqueries et de magouilles, de
confidences, de secrets et d’aveux et où rien ne se passe exactement
comme prévu à moins que le changement ne soit jamais véritablement
pour maintenant… »
Prenez part à la grande Maskarad ! Une télénovelas aux accents de
tragédie shakespearienne, au cours de laquelle, rappelez-vous : toute
ressemblance avec des personnes et des situations existantes — ou
ayant existé — serait purement fortuite.
Date : Jeudi 28 Février à 9H30
Lieu : Théatre Luc Donat
Durée estimée du spectacle : 1H
Tarif / Elèves : 4 €
Tarif Accompagnateurs : GRATUIT 1/12 élèves
Public : 3ème
Transport : A assurer par l’établissement scolaire.
Découvrir La Compagnie IBAO c’est ici , un Teazer c’est ici
Pour inscrire une de vos classes au plus tard le 22 Février 2019,
prendre contact en direct avec le Théâtre au 02 62 27 24 36 ou
mailto:billetterie@tld.re
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Webinaire:
• Le CREAD (Centre
de Recherche sur
l’Education, les
Apprentissages et la
Didactique)

➔ Publication de vidéos de webinaires récents :
-

Webinaire du 26 janvier 2018 « Dis/continuité des pratiques
numériques juvéniles personnelles et scolaires »
Programme disponible à l’adresse :
https://fr.calameo.com/read/0053504557c32a238dd37
Les conférences de Cédric Fluckiger et d’Elisabeth Schneider sont
disponibles à l’adresse : https://ubicast.visio.univrennes2.fr/channels/#enjeux-educatifs-des-pratiques-juvenilesnumeriques

-

Webinaire du 21 juin 2018 « Les régulations parentales des
pratiques numériques juvéniles »
Programme disponible à l’adresse :
https://fr.calameo.com/read/0053504557c32a238dd37
La conférence de Mickaël Le Mentec et Barbara Fontar est disponible à
l’adresse : https://ubicast.visio.univ-rennes2.fr/channels/#seminairecread-du-21juin

-

Webinaire du 19 octobre 2018 « ethos musical, éthiques juvéniles et
morale scolaire »
Programme disponible à l’adresse :
https://fr.calameo.com/read/005350455d9eeb8b0a968
Les conférences de Dominique Ottavi et Yann Gueguen sont
disponibles à l’adresse : https://ubicast.visio.univrennes2.fr/channels/#ethos-musical-ethiques-juveniles-et-moralescolaire-vendredi-19-octobre

-

Webinaire du 21 décembre « les enseignants et le numérique »
structuré en deux parties « Dynamiques d’appropriation des
technologies numériques dans les trajectoires professionnelles,
dynamiques collectives en établissement scolaire sur le parcours
d’appropriation des technologies numériques ».
Programme disponible à l’adresse:
https://fr.calameo.com/read/005350455d7dafe06369f
Les conférences de de Jean-Luc Rinaudo, Bruno Devauchelle, Hervé
Daguet et Didier Perret ainsi que la table ronde en vidéo sont
disponibles à l’adresse : https://ubicast.visio.univrennes2.fr/channels/#les-enseignants-et-le-numerique-journee-du-21decembre
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