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

Soutenus par la DAC Réunion (Ministère de la Culture) et l’Académie de La Réunion (DAAC), les Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle associent spectacles, rencontres avec des artistes & pratique artistique. 
Les parcours du Séchoir sont mis en place dans le cadre du « Plan 100% EAC » du Ministère de la Culture. 
Sur la Saison 2019-20, 8 parcours sont mis en œuvre par l’équipe de médiation du Séchoir,  et 2 classes 
à projet rassemblant près de 30 enseignants et plus de 850 élèves. Le Séchoir développe notamment son 
projet d’action culturelle en lien avec tous les établissements scolaires de Saint Leu et rayonne également 
sur tout le territoire réunionnais.

En quelques mots : Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC)
Le PEAC s’inscrit dans le projet global de formation de l’élève, tout au long des cycles. Ce parcours définit l’ensemble des 
connaissances acquises par l’élève, des pratiques qu’il a expérimentées et des rencontres faites dans le domaine des arts 
et du patrimoine, sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Les trois piliers du PEAC sont les rencontres (avec les œuvres, les lieux, les médiateurs, les structures culturelles…), 
l’expérimentation de pratiques diversifiées et l’acquisition de connaissances ainsi que de repères culturels qui favorisent 
l’analyse d’œuvres et la réflexivité, l’esprit critique.
Il s’agit d’élargir les domaines artistiques abordés à l’école, d’ouvrir l’expérience sensible à tous les domaines de la créa-
tion et du patrimoine tout en travaillant en collaboration avec les différents temps éducatifs et acteurs du territoire, pour 
donner du sens à ce parcours global et ne pas en faire une simple accumulation d’expériences mais un enrichissement 
progressif et continu.
Présentation du PEAC
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
Guide pour la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf

Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

Année sCOLAiRe 2019-2020

REnSEIGnEMEntS 
Cynthia Sanchez, Chargée des relations avec les publics

06.92.04.08.53 /publics@lesechoir.com
Juliette Léger, Professeur relais

06.92.35.26.73
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renseignements
Cécile Leroy, chargée d’action culturelle au  séchoir i 0692 04 08 53  i publics@lesechoir.com

NIVEAU :
CM1 & CM2  • 2 classes : une classe des hauts et une classe des bas

RENCONTRE ARTISTIQUE :
•  Pour 7 classes : rencontre avec Sophie Louys, réalisatrice du film « Dann fon mon kèr » à l’issue de la projection, 
le mardi 17 septembre à 10h au Séchoir

SPECTACLE ET fILM OBLIGATOIRES : 
• « Rèv Karang » de Gouslaye, Gilles Lauret et Hippolyte • mardi 8 octobre à 10h • Dès le CM1
Rèv Karang est un spectacle mêlant fonnkèr, musique et dessin. Le projet est développé en trio par Gouslaye, le musicien 
Gilles Lauret et le dessinateur Hippolyte. 
• « Dann fon mon kèr » – Cinéma doc. •  mardi 17 sept. à 10h • Dès le CM1

PRATIQUE ARTISTIQUE :
•  Pour chacune des 2 classes : 4 ateliers d’1h30 + restitution durant ALON ZANfAN + possibles restitutions au courant 
de l’année (soit environ 6h d’interventions + restitution au total par classe)

INfORMATIONS 
Tarif : Gratuité des interventions  /// Bus et places de spectacle en scolaire (4€€) et projection (2€) à la charge 
des établissements scolaires
Période : mi-septembre, octobre 2019 à mars 2020

AUTOUR DE «RÈV KARANG»

SPECTACLE RECOMMANDÉ :
•  « Granmèr Kal / GMK » Cie Baba Sifon • Conte & musique • jeudi 26 mars à 10h & 13h30 • Dès le CE2

PROjET :
Ateliers artistiques autour du « fonnkèr » sur la notion de rêve : « Comment rêve-t-on dans les hauts, com-
ment rêve-t-on dans les bas ? » 
Au cours de ces ateliers, les élèves seront familiarisés à l’expression libre, l’écriture et le passage à l’oralité. Il 
s’agira de constituer un groupe d’apprentis « fonnkèzèr » qui restituera son projet lors du temps forts jeune 
public ALOn ZAnFAn (19, 20 & 21 mars 2020). Les deux classes auront des temps d’ateliers et de restitution 
en commun, afin d’encourager la rencontre entre un établissement des hauts et des bas.

Parcours «Expression de soi par le fonnkèr» 
en lien avec Gouslaye

Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

Année sCOLAiRe 2019-2020

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.

mailto:publics@lesechoir.com
culturelle
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https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html


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

NIVEAU :
Lycée •  4 classes 

SPECTACLE OBLIGATOIRE : 
•  « Loin des hommes »  Cie Ker Béton – Théâtre • jeudi 31 octobre à 10h  • Dès la 3ème 
Un soir, tard dans une station-service, un homme et une femme se croisent, ils ne se connaissent pas. Ce regard échangé 
va entrer en résonnance avec leurs vies : leurs vies de paumés, leurs vies de résolutions perdues, de compromis assassins.

PRATIQUE ARTISTIQUE :
•  Pour chacune des 4 classes : 3 ateliers de 2h par classe + restitution possible au sein de l’établissement (soit environ 
6h d’interventions + restitution au total par classe)

INfORMATIONS 
Tarif : Gratuité des interventions  /// Bus et places de spectacle en scolaire (4€€) à la charge des établissements 
scolaires
Période : début octobre & mi-novembre 2019

AUTOUR DE «LOIN DES HOMMES»

SPECTACLE RECOMMANDÉ :
•  « Kan lamour èk lo azar i zoué avek », Cie Sakidi – Théâtre • jeudi 20 février à 14h • Musée Stella • Dès la 4ème 

PROjET :
Ateliers artistiques autour de l’écriture et du théâtre sur la thématique du monologue intérieur. Ces ateliers 
sont construits en écho au répertoire de la cie Kèr Béton et à l’initiation et l’approfondissement de la pratique 
et des techniques théâtrales. En allant à la découverte des œuvres de Vincent Fontano (« Loin des Hommes », 
« Blaké » et la prochaine création « Après le feu »), les élèves seront amenés à écrire leur monologue intérieur 
et à le déployer oralement. 

Parcours «Le monologue intérieur : entre écriture et théâtre » 
en lien avec la Cie Kèr Béton – Vincent Fontano & Denis Mpunga

Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

Année sCOLAiRe 2019-2020

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.

EN ÉChO :
PAf ThÉÂTRE ET ÉCRITURE avec Vincent Fontano 

Pour professeurs du 2nd degré
Lundi 28 & mardi 29 octobre 2019 (9h-12h & 13h-16h) au Séchoir

mailto:publics@lesechoir.com
culturelle
culturelle
mailto:publics@lesechoir.com
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html


NIVEAU :
Collège  • 2 classes 

SPECTACLES OBLIGATOIRES : 
• « Instable » de Nicolas Fraiseau – Cirque • vendredi 8 novembre (horaire à définir) • Cilaos • Dès le CE2  • gratuit
• Découvrir un spectacle de la programmation du festival Leu Tempo (programmation en cours)

PRATIQUE ARTISTIQUE :
•  Pour chacune des 2 classes (prise en charge de l’intervenant en demi-groupe) : 4 ateliers de 2h + restitution au sein 
de  Cirk An Cirk + possible restitution au sein du festival Leu Tempo 2020 (soit environ 8h d’interventions + restitution au 
total par classe)

INfORMATIONS 
Ce parcours s’adresse à des classes du Collège de Cilaos. 
Gratuité des interventions et des représentations /// Si nécessaire, bus à la charge des établissements scolaires
Période : mi-septembre à mi-novembre

AUTOUR DE «CIRK AN CIRK»

Cirk An Cirk est une manifestation itinérante qui se développe à travers les trois cirques géologiques de La 
Réunion (Salazie, Mafate & Cilaos).
Pour la troisième édition, Cirk An Cirk pose ses bagages à Cilaos et proposera une programmation pluridisci-
plinaire autour du cirque et de la musique, avec le spectacle « Instable » de nicolas Fraiseau, les concerts de 
Tapkal, de Saodaj et des groupes de musique locaux. 
Cirk An Cirk est produit par Le Séchoir en association avec Markotaz. 

Parcours «Cirque et parkour dans les cirques» 
Cirk an Cirk 7 & 9 novembre 2019

renseignements
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 2019-2020

PROjET :
Au cours de ces ateliers, les élèves exploreront l’univers de new Gravity, rencontreront les artistes, ils s’exer-
ceront à la pratique du parkour et investiront leur territoire et architecture locale, de manière physique et 
artistique.
A l’issue de ces ateliers, les élèves présenteront une restitution durant Cirk An Cirk, et éventuellement lors du 
festival Leu tempo 2020 (7, 8 & 9 mai).

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.

mailto:publics@lesechoir.com
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mailto:publics@lesechoir.com
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NIVEAU :
Cycle 2 (du CP au CM2)| •  4 classes 

SPECTACLE OBLIGATOIRE : 
• « Ziguilé » Cie Très-d’Union – Cirque •  vendredi 29 novembre à 10h • Dès le CP
En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance par son sens premier : il signifie embêter quelqu’un, le chatouiller, le 
taquiner, se jouer de lui. Selon nous, c’est grâce au langage du corps qu’il est possible de laisser cette petite voix, celle de 
notre nous-enfant, s’exprimer.  

PRATIQUE ARTISTIQUE :
•  Pour chacune des 4 classes : 2 ateliers de 2h par classe (soit 4h d’interventions au total par classe)

INfORMATIONS 
Tarif : Gratuité des interventions  /// Bus et places de spectacle en scolaire (4€€) à la charge des établissements 
scolaires
Période : semaine du 12 novembre & semaine du 2 décembre 2019 (en amont & aval du spectacle)

AUTOUR DE «ZIGUILÉ»

SPECTACLE RECOMMANDÉ :
• « Gonfle » Constellation – Cirque, performance & arts plastiques • lundi 9 décembre à 13h30 • Dès le CM1

PROjET :
Ateliers de sensibilisation au cirque, à partir du « jeu », point de départ de la création « Ziguilé ». Ces ateliers 
permettront aux élèves de reprendre les enjeux du spectacle, en s’appuyant, comme les artistes, sur les jeux 
de leur enfance, afin d’inventer un langage nouveau grâce au mouvement acrobatique et aux portés. L’accent 
sera mis sur la transmission de vocabulaires techniques circassiens, l’échauffement, l’apprentissage de por-
tés acrobatiques inspirés du parkour et des retours sur expérience. Avant même d’être un parcours d’ateliers 
physiques, il s’agira pour les élèves de se plonger dans la démarche artistique de la compagnie. 

Parcours «Le jeu & le cirque : entre portés & acrobaties » 
en lien avec la Cie Très-d’Union – Emilie Smith et Eric Maufrois

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

Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

Année sCOLAiRe 2019-2020

ELÉMENTS REQUIS POUR LES ATELIERS  : 
Espace grand, sol souple (idéal tapis de cirque) et hauteur sous plafond (espace intérieur ou extérieur).

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.
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NIVEAU :
Collège • 6 classes

SPECTACLE OBLIGATOIRE : 
• « Kan lamour èk lo azar i zoué avek » Cie Sakidi – Théâtre •  jeudi 20 février à 14h •  Musée Stella • Dès la 4ème
Le théâtre savoureux de Marivaux revu et transposé dans une langue créole plus vivifiante que jamais.

PRATIQUE ARTISTIQUE :
•  Pour 10 classes : découverte du film L’Esquive d’Abdellatif Kechiche, les jeudi 12 & vendredi 13 décembre 2019 au 
Séchoir (dates & horaires à confirmer) suivi d’une rencontre avec la cie Sakidi
• Pour chacune des 6 classes : 3 ateliers de 2h par classe + restitution possible au sein de l’établissement (soit environ 
6h d’interventions + restitution au total par classe)

INfORMATIONS 
Tarif : Gratuité des interventions  /// Bus et places de spectacle en scolaire (4€€) et projection (2€) à la charge 
des établissements scolaires
Période : Semaine du 10 & du 17 février 2020

AUTOUR DE «Kan lamour èk lo azar i zoué avek»

SPECTACLE RECOMMANDÉ :
•  « Loin des hommes »  Cie Ker Béton – Théâtre • jeudi 31 octobre à 10h  • Dès la 3ème 

PROjET :
Ateliers artistiques autour de l’écriture et du théâtre sur la thématique de «Adolescence et sentiment amou-
reux : comment se rencontrons-nous aujourd’hui ?».
Ces ateliers ont pour objectifs la sensibilisation au texte de Marivaux (lecture à voix haute), l’initiation au 
théâtre (training, techniques de théâtre, être physiquement au plateau), l’écriture d’une scène de rencontre et 
le passage à la «scène».  
Le parcours sera précédé de la découverte du film L’Esquive d’Abdellatif Kechiche.

Parcours «Adolescence et sentiment amoureux : entre écriture & théâtre » 
en lien avec la Cie Sakidi – Lolita Tergémina, David Erudel & Daniel Léocadie

renseignements
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 2019-2020

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.
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NIVEAU :
PS, MS & GS •  4 classes 

SPECTACLE OBLIGATOIRE : 
•  « Borborygmes » Compagnie SCOM – Cirque • lundi 23 mars à 9h & 10h15 • Dès la PS
C’est quoi ce corps, ces bruits ? Enfin un spectacle de cirque imagé pour enfants avides de curiosité ! 

PRATIQUE ARTISTIQUE :
•  Pour chacune des 4 classes : 3 ateliers d’1h (en demi-groupe) avec Mathilde Brénot de la Cie Cirquons flex

INfORMATIONS 
Tarif : Gratuité des interventions  /// Bus et places de spectacle en scolaire (4€€) à la charge des établissements 
scolaires
Période : début octobre & mi-novembre 2019

AUTOUR DE «BORBORYGMES»

SPECTACLE RECOMMANDÉ :
•  « Fitempo, les pulsations de l’eau » Mamiso Trio Vocal – Spectacle musical •  jeudi 11 juin à 10h • Dès la PS

PROjET :
Ce parcours a pour objectif l’initiation au cirque, à destination de la toute petite enfance, en écho à la décou-
verte du spectacle Borborygmes de la cie SCOM.
Ces ateliers artistiques menés en demi-groupe ont pour visée la réalisation d’une petite présentation qui aura 
lieu durant le temps fort jeune public ALOn ZAnFAn (19, 20 & 21 mars 2020).

Parcours «Initiation au cirque à l’adresse de la toute petite enfance »
en lien avec Mathilde Brénot

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

Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

Année sCOLAiRe 2019-2020

EN ÉChO :
PAf Cirque & adolescence avec Coline Garcia de la Cie SCOM 

Pour professeurs du 2nd degré
Mardi 24 mars (8h30-16h) & mercredi 25 mars (8h30-15h) 2020 (lieu à confirmer)

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.
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NIVEAU :
Collège • 3 classes

SPECTACLE OBLIGATOIRE : 
• « La pluie pleure » Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté? – Théâtre, Arts numériques • vendredi 17 avril à 10h • Dès le CM2
La pièce est construite autour des quêtes personnelles des deux protagonistes principaux : Ben, qui tente de retrouver son 
père qu’il n’a pas connu, et Victor qui lui, n’aspire qu’à une chose, pouvoir avouer son amour pour Jérémy, son voisin de 
classe. 

PRATIQUE ARTISTIQUE :
•  Pour chacune des 3 classes : 3 ateliers de 1h30 par classe avec Nicolas Givran et/ou interprètes

INfORMATIONS 
Tarif : Gratuité des interventions  /// Bus et places de spectacle en scolaire (4€€) à la charge des établissements 
scolaires
Période : février à avril 2020

AUTOUR DE «LA PLUIE PLEURE»

SPECTACLE RECOMMANDÉ :
•  « Le Cri » Cie Dyptik – Hip hop, danse contemporaine •  lundi 25 novembre à 14h • Musée Stella • Dès la 6ème

PROjET :
Ateliers artistiques autour de la pratique du théâtre dans l’exploration du lien à l’intime et des thématiques 
abordées dans le spectacle. Ce parcours prendra comme matière le répertoire de la compagnie artistique et 
les thématiques abordées dans ses créations, à savoir, le rapport à l’intime (sujet abordé dans le spectacle 
«Qu’avez-vous fait de ma bonté?») et le dispositif scénographique présenté dans le spectacle « La pluie 
pleure ».

Parcours « L’intime au théâtre » 
en lien avec la Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté ?

renseignements
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 2019-2020

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.
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NIVEAU :
PS, MS & GS •  4 classes 

SPECTACLE OBLIGATOIRE : 
•  « Fitempo, les pulsations de l’eau » Mamiso Trio Vocal – Spectacle musical •  jeudi 11 juin à 10h • Dès la PS
L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir.

PRATIQUE ARTISTIQUE :
•  Pour chacune des 2 classes de PS : 2 ateliers d’1h (en demi-groupe) avec Mamiso Trio Vocal 
• Pour chacune des 2 classes de GS : 1 rencontre lors de la résidence de création en octobre + 3 ateliers d’1h (en demi-
groupe) + restitution possible durant Leu Tempo 2020 avec Mamiso Trio Vocal

INfORMATIONS 
Tarif : Gratuité des interventions  /// Bus et places de spectacle en scolaire (4€€) à la charge des établissements 
scolaires
Période : février & mars 2020

AUTOUR DE «Fitempo, les pulsations de l’eau»

SPECTACLE RECOMMANDÉ :
•  « Borborygmes » Compagnie SCOM – Cirque • lundi 23 mars à 9h & 10h15 • Dès la PS

PROjET :
Ces deux parcours ont pour objectif la découverte du répertoire musical de Mamiso Trio Vocal. 
Le premier parcours propose à deux classes de PS, des ateliers d’éveil à la musique, en allant à la rencontre 
de l’univers des artistes, du spectacle et à la découverte des instruments de musique.
Le second parcours propose à deux classes de GS, l’une des hauts, l’autre des bas, de se rencontrer, de dé-
couvrir le processus de création du spectacle, de pratiquer lors d’ateliers et de présenter une restitution. Les 
ateliers permettront l’apprentissage d’une ou plusieurs chansons, dans les trois langues du spectacle (fran-
çais, créole et malgache) et éventuellement de les présenter lors du festival Leu tempo 2020 (7, 8 & 9 mai).

Parcours «Éveil musical & initiation au chant à l’adresse de la toute petite enfance »
en lien avec Mamiso Trio Vocal

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

Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

Année sCOLAiRe 2019-2020

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.
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renseignements
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 2019-2020

OBjECTIfS :
•	 Découvrir ou redécouvrir Leu Tempo festival, événement majeur à La Réunion
•	 Eduquer sa sensibilité en fréquentant des spectacles
•	 S’initier à une pratique artistique, accompagné par un.e artiste professionnel.le
•	 Réaliser une prestation à visée artistique, destinée à être appréciée et à émouvoir
•	 Exprimer un avis et un ressenti de plus en plus étayé face à une œuvre

CONTENU :
1/ SCÈNE AMATÈRANLÈR
Valoriser la pratique artistique des élèves (cirque, danses urbaines, traditionnelles ou contemporaines, moringue, 
musique…) sur la scène Amatèranlèr du festival en lien avec un parcours. Valorisation à 15h Place de la Mairie.

2/ PRATIQUE ARTISTIQUE
Suivre 2h d’initiation à une pratique artistique avec les artistes du festival en matinée.

3/ SPECTACLES
Voir au moins 3 spectacles dans la journée (programmation en cours).

INfORMATIONS : 

•  Niveau : CP au Lycée

•  Période : une journée, le 7, 8 ou 9 mai 2020

•  Tarif : de 6 à 12€par élève pour la journée incluant atelier et spectacles (bus à la charge des établisse-

ments scolaires)

Parcours festival & Scène Amatèranlèr

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.
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renseignements
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 2019-2020

OBjECTIfS :
•	 Découvrir ou redécouvrir Leu Tempo festival, événement majeur à La Réunion
•	 Eduquer sa sensibilité en fréquentant des spectacles
•	 S’initier à une pratique artistique, accompagné par un.e artiste professionnel.le
•	 Exprimer un avis et un ressenti de plus en plus étayé face à une œuvre

CONTENU :

1/ PRATIQUE ARTISTIQUE
Suivre 2h d’initiation à une pratique artistique avec les artistes du festival en matinée

2/ SPECTACLES
Voir au moins 3 spectacles dans la journée (programmation en cours)

INfORMATIONS : 

•  Niveau : CP au Lycée

•  Période : une journée, le 7, 8 ou 9 mai 2020

•  Tarif : de 6 à 12€par élève pour la journée incluant atelier et spectacles (bus à la charge des établisse-

ments scolaires)

Parcours Leu Tempo festival

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.
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Dans l’objectif de soutenir les équipes pédagogiques, le Séchoir proposera trois Plans Académiques 
de Formation. En offrant un éclairage sur des thématiques transdisciplinaires, les PAF permettent à 
l’enseignant, d’approfondir des connaissances de manière théorique et pratique et de les réinvestir 
en classe.

PAf Théâtre & écriture 
Théâtre & écriture 
Avec Vincent Fontano 
Pour professeurs du 2nd degré | Octobre, novembre 2019

PAf Mouvement acrobatique 
Avec La Mondiale Générale 
Pour professeurs du 2nd degré | Mars 2020

PAf Cirque & adolescence 
Avec Coline Garcia 
Pour professeurs du 2nd degré | Mars 2020

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

AUtRes PROjets dU séChOiR

Année sCOLAiRe 2019-2020

FORMATION DES ENSEIGNANTS

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.
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OBjECTIfS :
S’initier à une pratique artistique, accompagné par un.e artiste professionnel.le. 
Réaliser une production plastique, individuelle et collective, qui sera mise en valeur pendant Leu tempo Fes-
tival. 
Découvrir ou redécouvrir Leu tempo Festival, événement majeur à La Réunion. 
Eduquer sa sensibilité aux langages artistiques, développer les liens parents-enfants.

CONTENU :
1/ PRATIQUE ARTISTIQUE    Participer à 4h d’ateliers « arts plastiques » en classe, avec un artiste

2/ FORMATION DES ENSEIGNANTS

3/ ARTISTES  En cours de programmation

4/ VALORISATION  Exposition collective pendant Leu tempo Festival à l’Arrosoir (Ecole maternelle du Centre) 
Du 7 au 9 mai 2020 – Vernissage de l’exposition avec enfants et parents le 7 mai.

INfORMATIONS : 

• Tarif : gratuit 

•  Période : février à mai 2020

•  Niveau : de la Grande section au CM2

Artistes en herbe
Résidence en territoire scolaire - arts plastiques 

en lien avec des artistes plasticiens et Leu Tempo Festival 

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

AUtRes PROjets dU séChOiR

Année sCOLAiRe 2019-2020

RÉSIDENCES EN TERRITOIRE SCOLAIRE

En mêlant recherche et tâtonnement de la création artistique, des résidences d’artistes en territoire 
scolaire auront lieu tout au long de la saison. Programmation en cours.

INSCRIPTIONS
Cynthia Sanchez | 0262 34 31 38/0692 04 08 53| publics@lesechoir.com 
Toutes les préinscriptions sur les PEAC se font sur le site du Rectorat :
https://www.ac-reunion.fr/daac/partenaires/structures-artistiques-culturelles-ou-scientifiques/le-sechoir.html

Une commission valide ensuite les inscriptions.
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