Le 05/04/2019
Dédicaces de la
librairie Autrement à
Saint-Pierre

Visite :
 Saint-Pierre
Patrimoine

le samedi 6 avril à 14h :
 Jean-François Hibon de Frohen pour la dédicace de l’ouvrage Le
Port - il y a cent ans et un peu plus...
 Eric Boulogne pour la dédicace de l’ouvrage Le Sud en 1900 (La
Réunion lonton)
 Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service culturel de la ville de SaintPierre vous propose les dernières places pour la visite des vestiges de
l'usine sucrière de Pierrefonds ce dimanche 7 avril avec le guide
conférencier Marcel Tipveau.
 Saint-Pierre Patrimoine vous propose la visite guidée de l'ancienne
pagode Guan di le samedi 13 avril à 9h avec la guide conférencière
Rachel Cardenas
Tarif : 3 à 5 € par pers.
Gratuit pour les professionnels du tourisme d'hébergement
Réservation au 0262 96 29 10 ou par mail à
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Exposition :
 Frac

 Mario Serviable, le Président, le conseil d’administration et l’équipe
du FRAC Réunion sont heureux de vous convier au vernissage de
TERRA INCOGNITA exposition collective le samedi 6 avril 2019 à
partir de 18h00 au Pavillon Martin et jardins du Frac Réunion, Stella,
Piton Saint-Leu

Spectacles :
 La Compagnie

KARANBOLAZ, le
théâtre Luc Donat et
la Cité du volcan

 Pièce de théâtre MAGMA CREATION 2019
MAGMA raconte l’histoire d’une rencontre, entre Camille, une
journaliste venue honorer une commande publique, et un dénommé́
Clément Tiboi. C’est un ancien porteur, il semble tout connaî tre du
volcan, de ses mystères, mais en reste un lui-même. Personne ne
semble se souvenir de lui, ni les guides, ni l’administration, ni les
registres historiques. Et pourtant il existe, Camille l’a rencontré, et
cette rencontre l’a bouleversée, et si elle en parle aujourd’hui, c’est
qu’elle sait désormais la fragilité de la mémoire, et à quel point il est
important de se souvenir et de raconter. A travers le récit de la vie de
Clément, dit « Tiboi », MAGMA nous emmène sur les pentes abruptes
du Piton de la Fournaise, à la rencontre de la dernière génération des
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porteurs et guides de la Plaine des Cafres.
Date : Mardi 16 Avril à 10H
Lieu : Cité du Volcan
Durée estimée du spectacle : 50'
Tarif / Elèves : Gratuit
Tarif Accompagnateurs : GRATUIT
Public : A partir de la 6ème
Transport : A assurer par l’établissement scolaire.
Les enseignants peuvent profiter de leur présence pour visiter la Cité
du Volcan.
Visite Tarif / Elèves : 2€
Tarif Accompagnateurs : Gratuit pour 1 /12 Elèves
Pour inscrire une de vos classes (dans la limite des places disponibles),
prendre contact en direct avec la Cité du Volcan
<http://museesreunion.re/laciteduvolcan> 0262 590 026/0692 680 113
auprès de Marion GUICHARD
<mailto:marion.guichard.cdv@museesreunion.re>


Théâtre Luc Donat

 Il est encore possible de réserver les places pour le spectacle « La
Conférence des oiseaux » du Centre Dramatique National d’Alsace
« 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 : Mercredi 10 Avril à 09H30
Lieu : Parc Jean de Cambiaire à côté du 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 9 Avril 2019, prendre
contact en direct avec le Théâtre au 02 62 27 24 36 ou billetterie@tld.re
<mailto:billetterie@tld.re
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Ciné-débat :
 La Cité des métiers
et Chancegal

PEAC :
 L’association Au
bout du rêve et
l‘académie de la
Réunion

Rencontre :
 Académie de la
Réunion

 Dans le cadre de son programme Formul’mix, laboratoire de
l’égalité et de la mixité professionnelle, la Cité des métiers organise
avec son partenaire Chancegal des sessions de ciné-débat afin de
mobiliser les jeunes à la question de l’égalité femmes-hommes. Les
films sont à la demande. Pour pré-inscrire votre classe, il vous suffit
de contacter le 0262 70 03 03 et de laisser votre nom, prénom, le
nombre de participants que vous souhaitez inscrire auprès du conseiller
d’accueil. Suite à votre préinscription, l’association Chancegal prendra
contact avec vous pour déterminer vos besoins et convenir de la
projection d’un film qui colle à votre projet de sensibilisation.
L’inscription est alors validée ! Votre contact clé pour plus
d’informations : Valérie Burnay valerie.burnay@citedesmetiers.re |
0262 70 03 03
 Dans le cadre du 15ème Festival du film d'aventure de La
Réunion, l'association Au bout du rêve, partenaire de l'académie,
propose les pré inscriptions au PÉAC Participer au Festival du film
d'aventure de La Réunion pour permettre aux élèves de l'académie
d'assister à l'une des 2 séances scolaires du film Himalaya, la marche
au-dessus de Eliott SCHONFELD :
- le lundi 6 mai 2019 à 9h30 au TEAT Champ Fleuri (Saint-Denis)
- le mardi 7 mai 2019 à 9h30 au Théâtre Luc Donat (Le Tampon)
La présentation du parcours, la présentation du film et l'accès au
formulaire de pré-inscription sont accessibles depuis la page du site
académique : https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-etculturels/cinema-et-audiovisuel/peac-cinema-et-audiovisuel/participerau-festival-du-film-daventure-de-la-reunion.html
Attention la séance choisie et votre n° de GSM sont à indiquer en
commentaire sur le formulaire de pré-inscription et le paiement est à
adresser directement au Théâtre Luc Donat ou au TEAT Champ
Fleuri en précisant au dos du chèque « Festival du film d’aventure de
La Réunion ».
Pour toute information complémentaire, contacter Benoist Ferat au 02
62 48 12 01 ou à l'adresse : daac.coordo1@ac-reunion.fr
 Nouveau partenariat entre l’académie de La Réunion et M. Loïc

Chaux, journaliste, co-fondateur et actuellement directeur du
Tangue, journal satirique d'information sur Internet. Il est diplômé
de l'école de journalisme de Bordeaux, a notamment travaillé dans la
presse régionale (quotidienne et magazine), écrit des articles pour des
médias nationaux avant de devenir indépendant à la tête du Tangue.
M. Chaux souhaite à présent partager son expérience de journaliste, et
propose des interventions en classe sur le vaste sujet de l’éducation
à l'information. Cela concernera les "fake news", l'utilisation des
réseaux sociaux, les critiques des médias, et plus généralement, les
méthodes pour vérifier une information, quelle que soit sa
provenance. Les interventions de M. Chaux sont prévues pour des
groupes de 25 élèves maximum, à raison de 3 séances de 1h30 à 2h00
par groupe, espacées d’une à deux semaines. Elles nécessitent l’accès
aux ordinateurs. Cette intervention destinée aux collégiens de cycle 4
et aux lycéens est prise en charge financièrement par l’académie. Si
vous êtes intéressés venez me voir au CDI.
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Evènement :
 Sakifo Production

 SAKIFO PRODUCTION vous propose de découvrir de l'intérieur
l'organisation du Sakifo Musik Festival qui se déroulera du vendredi
7 juin au dimanche 9 juin 2019.
Vos élèves auront le privilège de visiter le site du festival et découvrir
les différents métiers du spectacle, d'assister aux balances et dans la
mesure du possible pourront échanger avec des artistes.
Nous proposons de vous accueillir le jeudi 6 juin ou le vendredi 7 juin
2019 sur le site du Festival à Ravine Blanche à Saint Pierre.
Merci de remplir le formulaire en ligne pour inscrire votre classe.
Cette action est totalement gratuite.
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