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Cécile Leroy, chargée d’action culturelle au  séchoir i 0692 04 08 53  i publics@lesechoir.com

Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et  CULtUReLLe
Année sCOLAiRe 2017-2018

Objectifs : 

cOntenu :

- Éduquer la sensibilité en fréquentant des œuvres dans un lieu artistique
- Découvrir Leu Tempo Festival
- s’initier à la pratique de la danse par un(e) artiste professionnel(le)
- Réaliser  une pièce chorégraphique destinée à être appréciée et à émouvoir

PraTique arTisTique : 
10h à 14h de pratique de la danse avec la chorégraphe 
Édith Chateau de la Cie 3.0

sPeCTaCLes :
- chronique d’une conversation sensible de la Cie 3.0 le 
21 septembre 2017 à 10h au séchoir.
- Quelques phrases d’accroche de la Cie Danses en l’r 
le 1er décembre 2017 à 10h au séchoir.
- spectacles du Leu Tempo Festival entre le 9 au 13 mai 
2018 (Vacances scolaires).

resTiTuTiON Des PiÈCes CHOrÉGraPHiques:
- restitution lors de la scène amatéranlèr lors 
d’une journée au Leu Tempo Festival entre le 9 et 
le 13 mai 2018 (pendant les vacances scolaires).
- restitution lors de Danse en Leu au séchoir 
(juin 2018).

PrOCÉDures D’iNsCriPTiON :
tarif : Gratuité des interventions.
Les 3 bus et les places de spectacle sont à la charge 
de l’école ou de l’établissement scolaire. 
Période : de septembre 2017 à mai 2018
niveau : écoles (cycle 3), collèges, lycées
Places ouvertes : 4 classes

PeaC PraTiquer La DaNse 

© samuel Malka

Objectifs : 
- Éduquer sa sensibilité en fréquentant des œuvres des arts du cirque dans un lieu artistique
- s’initier à une pratique artistique, accompagné par un(e) artiste professionnel(le) en arts du cirque

PraTique arTisTique : 
- initiation aux arts du cirque de 4 heures par classe 
avec les artistes de la Cie Cirké Craké en lien avec le 
spectacle crac

sPeCTaCLes :  
sPeCTaCLes OBLiGaTOires
- Maputo Mozambique de la Cie Thomas Guérineau 
et de la Cie des Jongleurs du Mozambique le 15 
septembre à 10h au Musée stella Matutina (saint-
Leu) (5€).
- crac de la Cie Cirké Craké le 14 décembre à 10h ou 
15 déc à 10h au séchoir (4€).

FOrMaTiON eNseiGNaNTs :
- stage du plan académique de formation (PaF) 
les 6 et 7 novembre au séchoir avec la Cie ieto en 
lien avec le spectacle L’instinct du déséquilibre.

PrOCÉDures D’iNsCriPTiON :
tarif : Gratuité des interventions.
Les 2 bus et les places de spectacle (4€ et 5€) 
sont à la charge de l’école ou de l’établissement 
scolaire. 
Période : de septembre 2017 à mai 2018
niveau : écoles (cycle 3), collèges, lycées
Places ouvertes : 4 classes

PeaC DÉCOuVrir Le Cirque  

cOntenu :

© Lilly Jacquety

sPeCTaCLes FaCuLTaTiFs
- L’instinct du déséquilibre de la Cie ieto les 9 et 
10 novembre à 19h et 20h au Musée stella Matuti-
na (saint-Leu) (7€).
- spectacles du Leu Tempo Festival du 9 au 13 mai 
2018 (Vacances scolaires) à st-Leu (de 5 à 10€). 

inscriptions sur le site de la dAAC Réunion (lien ici)

culturelle
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/partenaires-structures-et-evenements-culturels/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/theatres-et-salles/le-sechoir/peac-le-sechoir.html


Objectifs : Objectifs : 

Objectifs : 

cOntenu :cOntenu :

cOntenu :

- s’initier à une pratique artistique, accompagné par un(e) artiste professionnel(le)
- Développer une sensibilité aux langages artistiques en musique 
- Mettre en œuvre un projet artistique avec un travail pluridisciplinaire (éducation musicale, français, créole…) autour d’une forme incluant la représentation 

- s’initier à une pratique artistique, accompagné par un(e) artiste professionnel(le). 
- fréquenter des œuvres dans un lieu culturel et artistique.
- Développer une sensibilité aux langages artistiques.

- fréquenter des œuvres dans un lieu culturel et artistique. 
- s’initier à une pratique artistique accompagné par un(e) artiste professionnel(le). 
- Mettre en œuvre un projet artistique avec un travail pluridisciplinaire (éducation musicale, français…) autour d’une forme incluant la représentation.

PraTique arTisTique : 
- Études en classe avec l’enseignant de deux morceaux du 
répertoire de Danyel Waro
- ateliers chant dirigés par Danyel Waro en classe

PraTique arTisTique : 
- atelier d’improvisation sonore en classe de 4 
heures avec Mounawar en lien avec le spectacle 
chien bleu.
- atelier de théâtre et d’objet en demi-classe (10 à 
15 élèves) de 4 heures avec Catherine saget en lien 
avec le spectacle Aujourd’hui plus qu’hier de la Cie 
Théâtrenfance.

PraTique arTisTique : 
- atelier de chant en classe de 6 heures avec ananda Devi 
Peters en lien avec la représentation scolaire tapkal.

sPeCTaCLe :
sPeCTaCLe FaCuLTaTiF (pour l’élève accompagné de 
son parent)
- Danyel  Waro, le 8 septembre à 20h au K, st-Leu (8€/
élève et 11€ /adulte (ou 5€ si bénéficiaires des minima 
sociaux) 

sPeCTaCLes :  
- chien bleu de Mounawar le 7 septembre 2017 à 
10h au séchoir, dès la Gs (4€).
- Aujourd’hui plus qu’hier de la Cie Théâtrenfance 
le 9 octobre 2017 à 10h ou à 13h au séchoir, dès 
la G.s (4€).

resTiTuTiON :  
Valorisation du chant appris durant les ateliers 
aux côtés de Danyel Waro lors de sa rencontre 
avec l’école

FOrMaTiON Des eNseiGNaNTs :
3 heures de rencontre avec Danyel Waro et ap-
prentissage de morceaux de son répertoire 

PrOCÉDures D’iNsCriPTiON :
tarif : Gratuité des interventions de l’artiste en 
classe.  
Les places de spectacle éventuelles (8€) sont à la 
charge de l’établissement scolaire.
Période : septembre à décembre 2017 
niveau : CM
Places ouvertes : 6 classes

PrOCÉDures D’iNsCriPTiON :
tarif : Gratuité des interventions. 
Les 2 bus et les places de spectacle (4€) sont à la 
charge de l’école.
Période : de septembre à décembre 2017
niveau : écoles, de la Gs au cycle 2
Places ouvertes : 6 classes

PrOCÉDures D’iNsCriPTiON :
tarif :  Gratuité des interventions de l’artiste en 
classe.  
Les bus et les places de spectacle (4€) sont à la 
charge de l’établissement scolaire.
Période : septembre à décembre 2017 
niveau : collèges, lycées
Places ouvertes : 5 classes 

PeaC DÉCOuVrir La Musique 1er DeGrÉPeaC PraTiquer Le THÉÂTre 1er DeGrÉ

PeaC PraTiquer La Musique 2D DeGrÉ 

reNCONTre aVeC L’arTisTe :
rencontre avec Danyel Waro au sein de l’école

sPeCTaCLes :
sPeCTaCLe OBLiGaTOire
- tapkal avec ananda Devi Peters, sami Pageaux-Wa-
ro, Gilles Lauret et Julien Grégoire le 17 novembre 
2017 à 10h au séchoir (4€)
sPeCTaCLe FaCuLTaTiF
- Danyel Waro le 8 septembre 2017 à 20h au K st-Leu 
(8€)

PeaC DÉCOuVrir Le THÉÂTre 2D DeGrÉ
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© sergio Grondin

Objectifs : 
- s’initier à une pratique artistique, accompagné par un(e) artiste professionnel(le) en théâtre
- fréquenter des œuvres dans un lieu culturel et artistique
- Développer une sensibilité aux langages artistiques en théâtre

PraTique arTisTique : 

- atelier de théâtre en classe de 4 heures avec Léone Louis 
en lien avec la représentation scolaire Kala de la Cie Baba 
sifon.

sPeCTaCLes :  

- Kala de la Cie Baba sifon écrit par sergio Grondin 
le 20 septembre 2017 à 10h au séchoir (4€).
- il était une fois... le théâtre grec de la Cie Lé-
pok Épik le 21 ou 23 novembre 2017 dans la classe 
(prise en charge par Le séchoir).

FOrMaTiON Des eNseiGNaNTs :
- stage du plan académique de formation (PaF) 
Théâtre avec Le séchoir 

PrOCÉDures D’iNsCriPTiON :
tarif : Gratuité des interventions.
Les bus et les places de spectacle (4€) sont à la 
charge de l’établissement scolaire. 
Période : septembre à décembre 2017
niveau : collèges (dès la 4ème), lycées
Places ouvertes : 4 classes

cOntenu :

resTiTuTiON :  
Valorisation du chant appris durant les ateliers lors 
de la représentation scolaire tapkal



Objectifs : 

Objectifs : 

cOntenu :

cOntenu :

- Rencontrer des artistes plasticiens
- Pratiquer les arts plastiques avec des artistes plasticiens
- Participer à une restitution des travaux des élèves dans un lieu d’exposition ou dans le cadre d’une valorisation avec un vernissage.

- Réaliser une prestation à visée artistique, destinée à être appréciée et à émouvoir
- eduquer sa sensibilité en fréquentant des œuvres; (re)découvrir Leu Tempo Festival
- s’initier à une pratique artistique, accompagné par un(e) artiste professionnel(le)
- exprimer un avis et un ressenti devant une œuvre, de plus en plus étayé. Comparer des œuvres

PraTique arTisTique : 
- atelier d’arts plastiques en classe de 4 à 6 heures encadré 
par l’artiste.
- Travail en classe conduit par l’enseignant pour la finalisa-
tion des œuvres.

PraTique arTisTique : 
La sensibilisation aux arts du cirque, à la danse, au théâtre 
ou à la marionnette au cours d’un atelier de 2 heures avec 
un(e) intervenant(e) programmé ou invité pendant Leu 
Tempo Festival 

Le PeaC Participer au Leu Tempo Festival avec Le séchoir 
se déroule sur une journée en plusieurs étapes : 

PrOCÉDures D’iNsCriPTiON :
tarif :  Gratuité des interventions des artistes en 
classes
Période : septembre 2017 à mai 2018
niveau : Du CP au CM2
Places ouvertes : 15 classes 
Partenaires : Le séchoir - DaC-Oi - académie de 
La réunion 

PrOCÉDures D’iNsCriPTiON :
tarif : 9€ en moyenne par élève (incluant atelier et 
spectacles)
Les bus et l’entrée sont à la charge de l’établisse-
ment scolaire. 
Période : Mai 2018
niveau : écoles, collèges, lycées
Places ouvertes : Classes volontaires

PeaC PraTiquer Les arTs PLasTiques

PeaC ParTiCiPer au Leu TeMPO FesTiVaL

DÉCOuVerTe Des sPeCTaCLes :  
3 spectacles au moins programmés au Leu Tempo 
Festival sur la même journée

VaLOrisaTiON :
Le séchoir exposera les oeuvres au sein de l’école 
maternelle Centre (st-Leu) avec un vernissage ouvert 
aux parents et aux élèves durant Leu Tempo Festival 
(dépôt des œuvres au séchoir avant les vacances de 
mai 2018 et récupération des œuvres par les ensei-
gnants après les vacances).

VaLOrisaTiON :
La restitution éventuelle d’un travail mené tout au 
long de l’année sur la scène amatéranlér du Leu Tem-
po Festival.

FOrMaTiON Des eNseiGNaNTs :
- Formation de 3 heures avec l’artiste pour un appren-
tissage des techniques nécessaires à la réalisation 
des œuvres.
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