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Avec les projets d’action culturelle initiés par Le Séchoir, l’Art EST la matière.

Le Séchoir participe à l’éducation artistique des plus jeunes en renforçant la présence des ar-
tistes sur le territoire. Accompagnant  les apprentissages tout au long de la vie de l’enfant vers 
l’âge adulte, la création artistique est au cœur de la rencontre. Ateliers de pratique artistique, 
résidences, spectacles… De nombreux projets sont menés toute l’année avec nos partenaires des 
établissements scolaires ou associatifs. 

Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

sAisOn 2020-2021

CONTACT 
Cécile Leroy

Chargée des relations avec les publics
06.92.04.08.53 /publics@lesechoir.com

Juliette Léger, Professeure relais
06.92.35.26.73
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Les PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

Les PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle) et les Classes à projet spectacle vivant 
associent pratique, rencontre avec les artistes, spectacles et valorisation des projets. Au moins 10 
PEAC thématiques et 2 Classes à projet sont proposés de septembre 2020 à juin 2021 par Le Séchoir. 
Soutenus par la DAC Réunion - Ministère de la Culture et l’Académie de La Réunion - DAAC, les par-
cours du Séchoir sont mis en place dans le cadre du « Plan 100% EAC » du Ministère de la Culture. 

De nombreux autres PEAC seront proposés en lien avec la programmation à venir entre février et 
juin 2021. Ils seront communiqués fin janvier 2021. 

Le Séchoir développe son projet d’action culturelle en lien avec tous les établissements scolaires 
de Saint Leu, de l’Ouest et rayonne également sur tout le territoire réunionnais.

Les enjeux d’un PEAC

Le PEAC s’inscrit dans le projet global de formation 
de l’élève, tout au long des cycles. Ce parcours dé-
finit 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 pa-
trimoine, 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 diver-
sifiées 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 do-
maines de la création et du patrimoine tout en travail-
lant en collaboration avec les différents temps édu-
catifs 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.

Pour en savoir plus

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-par-
cours-d-education-artistique-et-culturelle.html

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_
bdef_287499.pdf
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NIVEAU 
Dès la 4ème • 4 classes 

SPECTACLE OBLIGATOIRE 
« Terminus » d’Alexis Campos – Collectif Alpaca Rose, théâtre clown, dès la 3ème 
Vendredi 25 septembre 10h, Le Séchoir-Tout public à 20h
Mardi 6 octobre 13h30, L’Alambic Trois Bassins

PRATIQUE ARTISTIQUE
Pour chacune des 4 classes : 2 ateliers de 2h (soit 4h par classe)

EN PRATIQUE 
Période : entre septembre et novembre 2020 (Ateliers fin septembre)
Tarifs : Gratuité des interventions / Bus et places de spectacle au Séchoir en scolaire (4€) à la 
charge des établissements scolaires / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves / À l’Alambic 
pour les élèves du Collège de Trois Bassins, gratuit
Parcours en lien avec le projet Békali, soutenu par le TCO

SPECTACLES RECOMMANDÉS 
« Zanaar » de Sergio Grondin - Cie Karanbolaz, théâtre pour adolescents, dès la 6ème 
Vendredi 27 novembre à 10h, Le Séchoir-Tout public à 20h
« La pluie pleure » de Nicolas Givran - Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté?, théâtre 
Dès le CM2 Vendredi 2 octobre à 10h Le Séchoir-Tout public à 20h

PROjET 
Ateliers de sensibilisation au théâtre clown et bouffon en lien avec le personnage du spectacle 
« Terminus ». Avec le metteur en scène Thibault Garçon accompagné du comédien Alexis Cam-
pos, il s’agira de comprendre comment le clown prend naissance dans la capacité à écouter et 
interagir selon les situations et comment le bouffon quant à lui cherche la provocation et le rire. 
Au travers d’exercices interrogeant le mouvement, la voix et les moyens d’éviter les caricatures, 
l’objectif sera d’apporter des outils pour créer un personnage de bouffon-clown.

PEAC SÉCHOIR #1
Théâtre, clown et bouffon avec Alexis Campos

PARCOURs AUtOUR de teRminUsLes PARCOURs d’édUCAtiOn ARtistiqUe et CULtUReLLe

En écho
Plan Académique de For-
mation (PAF) Théâtre 
avec Isabelle Martinez 

(voir p. 15)
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PARCOURs AUtOUR de LA PLUie PLeURe

NIVEAU 
Du CM2 à la Terminale • 4 classes 

SPECTACLE OBLIGATOIRE 
« La pluie pleure » de Nicolas Givran - Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté?, théâtre, dès le CM2                                             
Vendredi 2 octobre à 10h Le Séchoir-Tout public à 20h 

PRATIQUE ARTISTIQUE
Ateliers théâtre pour chacune des 4 classes : 1 atelier de 2h par classe. 

EN PRATIQUE 
Période : entre septembre et novembre 2020. Ateliers durant le mois d’octobre.
ATTENTION : Vacances scolaires du 9 au 26 octobre
Tarifs : Gratuité des interventions / Bus et places de spectacle en scolaire (4€) à la charge des éta-
blissements scolaires / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves

SPECTACLES RECOMMANDÉS 
« Petites conspirations », Cie La Pata Negra, théâtre, dès la 2nde                                                                                           
Vendredi 9 octobre à 20h Le Séchoir
« Zanaar » de Sergio Grondin - Cie Karanbolaz, théâtre, dès la 6ème                                                              
Vendredi 27 novembre à 10h Le Séchoir Tout public à 20h

PROjET 
Le metteur en scène Nicolas Givran animera une séance de 2h en aval de la représentation de 
« La pluie pleure » pour échanger avec les élèves sur les thèmes du spectacle : la question du 
genre, la filiation, la langue maternelle. L’artiste proposera également des exercices d’initiation 
à la pratique en vue de questionner le rapport des jeunes avec les réseaux sociaux, dont le phé-
nomène Tic Toc. 

PEAC SÉCHOIR #2
Théâtre et adolescence avec Nicolas Givran

En écho
Plan Académique de For-
mation (PAF) Théâtre 
avec Isabelle Martinez 

(voir p. 15)

mailto:publics@lesechoir.com


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

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

saison 2020-2021

5PEAC - LE SÉCHOIR   
 

PARCOURs AUtOUR de LA PLUie PLeURe PARCOURs AUtOUR de mULe

NIVEAU 
Dès le CE2 • 2 classes 

SPECTACLE OBLIGATOIRE 
« Mule » du Collectif A Sens Unique, cirque, dès le CE1                                                                                                
Jeudi 12 novembre à 13h30, Le Séchoir 

PRATIQUE ARTISTIQUE
Pour chacune des 2 classes, 1 atelier de 2h avec la compagnie Cirquons Flex en demi groupe.

EN PRATIQUE 
Période : octobre à décembre 2020
Tarifs : Gratuité des interventions / Bus et places de spectacle en scolaire (4€) à la charge des éta-
blissements scolaires / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves

SPECTACLES RECOMMANDÉS 
« Spectacles gratuits et/ou payants » de LINSTAN CIRK, Temps fort cirque du Séchoir, 14 ou 15 novembre 
Parc du 20 décembre, St Leu centre (voir détails sur www.lesechoir.com)
« Ziguilé » de la Cie Très-d’Union le samedi 7 novembre à 17h au Séchoir (nb de places limité)

PROjET 
Ateliers d’initiation autour de la pratique des arts du cirque encadrés en demi-groupes par la Cie 
Cirquons Flex. Cette initiation permettra aux élèves de découvrir le vocabulaire technique cir-
cassien, et de s’essayer au travers de jeux, à différentes pratiques des arts du cirque (jonglage, 
équilibres, portés etc.) 

PEAC SÉCHOIR #3
Arts du cirque en lien avec la compagnie Cirquons Flex 

mailto:publics@lesechoir.com
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PARCOURs à L A jOURnée AUtOUR de  LinstAn CiRk

NIVEAU 
Dès le CE2 • 2 classes ou groupes 

SPECTACLES OBLIGATOIRES LINSTAN CIRk 
Spectacles Samedi 14 nov. au Parc 20 décembre St-Leu
« Bankal » de la Cie Puéril Péril à 17h30 Gratuit
« Appuie-toi sur moi » de la Cie Cirquons Flex à 19h (payant / une seule classe, nombre de places limité)
Programme de LINSTAN CIRK, Temps fort cirque du Séchoir, 14 novembre Parc du 20 décembre, St-Leu 
(voir détails sur www.lesechoir.com)

PRATIQUE ARTISTIQUE
Pour chacun des 2 groupes, 2h d’ateliers d’initiation sur une matinée.
Ateliers Samedi 14 nov. de 10h à 12h au Parc 20 décembre St-Leu avec les Cie Très-d’Union et New Gravity

EN PRATIQUE 
Période : Samedi 14 novembre 2020
Tarifs : Gratuité des interventions / Spectacles gratuits sauf Appuie-toi sur moi (8€) / Bus à la 
charge des établissements scolaires / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves

PROjET 
Ateliers de découverte des arts du cirque en lien avec les artistes programmés sur LINSTAN 
CIRK. Le projet propose une immersion sur une seule journée au Parc du 20 décembre à St-
Leu, en liant à la fois des temps de pratiques (portés acrobatiques, parkour, mouvement), des 
rencontres et des temps de spectacles autour des arts du cirque (deux à trois spectacles sur la 
journée).

PEAC SÉCHOIR #4
Linstan Cirk - Temps fort cirque du Séchoir

Samedi 14 novembre Parc du 20 décembre St-Leu

mailto:publics@lesechoir.com
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PARCOURs à L A jOURnée AUtOUR de  LinstAn CiRk PARCOURs AUtOUR de ALORs CARCAsse

SPECTACLE OBLIGATOIRE 
« Alors carcasse » de Christophe Hoarau – Collectif Cirké Craké, cirque, dès la 2nde.                                     
Mardi 24 novembre à 13h30, Gymnase du Lycée de Stella, Gratuit

PRATIQUE ARTISTIQUE
Pour chacune des 4 classes, 2h de rencontres et d’initiation en aval du spectacle

EN PRATIQUE 
Période : octobre à novembre 2020
Tarifs : Gratuité des interventions / Spectacle « Alors Carcasse » Gymnase du Lycée de Stella, gra-
tuit
Parcours en lien avec le projet Békali, soutenu par le TCO

SPECTACLES RECOMMANDÉS - HORS TEMPS SCOLAIRE
 « Spectacles gratuits et/ou payants » de LINSTAN CIRK, Temps fort cirque                                                            
du Séchoir, 14 novembre Parc du 20 décembre, St Leu centre (voir détails sur ww.lesechoir.com)
« Zanaar » de Sergio Grondin - Cie Karanbolaz, théâtre pour adolescents, dès la 6ème                                        
Vendredi 27 novembre à 10h, Le Séchoir

PROjET 
Ateliers découverte du « zigrolling », agrès de cirque au centre de la création «Alors carcasse» 
du Collectif Cirké Craké. Le zigrolling est une structure circulaire entièrement métallique de 3.30 
mètres de diamètre. L’artiste Christophe Hoarau proposera à chaque élève d’expérimenter cet 
agrès, au travers des notions d’équilibres, de trajectoires et de poids.

PEAC SÉCHOIR #5
Arts du cirque avec Christophe Hoarau

En écho
Plan Académique de 
Formation (PAF) 

cirque avec Jérôme 
Galan (voir p. 15)

NIVEAU 
Dès la 2nde  • 4 classes du Lycée de Stella St-Leu (Parcours fléché)

mailto:publics@lesechoir.com
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PARCOURs AUtOUR de zAnAAR

NIVEAU 
Dès la 6ème • 4 classes 

SPECTACLE OBLIGATOIRE 
« Zanaar » de Sergio Grondin - Cie Karanbolaz théâtre, dès la 6ème                                                                      
Vendredi 27 novembre à 10h Le Séchoir –Tout public à 20h

PRATIQUE ARTISTIQUE
Pour chacune des 4 classes, 2 ateliers de 2h avec la comédienne (soit 4h par classe). 

EN PRATIQUE 
Période : entre septembre et novembre 2020
Tarifs : Gratuité des interventions / Bus et places de spectacle en scolaire (4€) à la charge des éta-
blissements scolaires / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves

SPECTACLES RECOMMANDÉS 
« Terminus » d’Alexis Campos – Collectif Alpaca Rose, théâtre clown, dès la 3ème                                     
Vendredi 25 septembre 10h, Le Séchoir–Tout public à 20h
 « La pluie pleure » de Nicolas Givran - Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté?, théâtre, dès le CM2                
Vendredi 2 octobre à 10h Le Séchoir–Tout public à 20h

PROjET 
Ateliers d’initiation au théâtre menés par la comédienne Lola Bonnecarrère, interprète du spec-
tacle « Zanaar ». Elle échangera avec les élèves en amont et après le spectacle autour des thé-
matiques abordées : progrès/décroissance, technologie/nature, utopie/dystopie. Elle animera 
des ateliers de pratique théâtrale au travers d’exercices variés basés autour du jeu.

PEAC SÉCHOIR #6
Théâtre et adolescence en lien avec la Cie karanbolaz

En écho
Plan Académique de For-
mation (PAF) Théâtre 
avec Isabelle Martinez 

(voir p. 15)
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PARCOURs AUtOUR de zAnAAR PARCOURs AUtOUR de PARAdOX

NIVEAU 
Dès la 5ème • 4 classes 

SPECTACLE OBLIGATOIRE 
« Paradox » de Tine Poppy & Séga Social Club, spectacle musical, dès la 5ème                                            
Vendredi 11 décembre à 10h au Séchoir –Tout public à 20h

PRATIQUE ARTISTIQUE
Pour chacune des 4 classes, 3 ateliers de 2h avec l’artiste (soit 6h par classe).

EN PRATIQUE 
Période : entre septembre et décembre 2020 (Ateliers du 15 novembre au 4 décembre)
Tarifs : Gratuité des interventions / Bus et places de spectacle en scolaire (4€) à la charge des éta-
blissements scolaires / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves
Parcours en lien avec le projet Békali, soutenu par le TCO

SPECTACLES RECOMMANDÉS 
« La pluie pleure » de Nicolas Givran - Cie Qu’avez-vous faite de ma bonté?, théâtre, dès le CM2           
Vendredi 2 octobre à 10h Le Séchoir –Tout public à 20h
« Képa et Kanasel », concert en soirée au Séchoir, vendredi 30 octobre à 20h, Le Séchoir 

PROjET 
Tine Poppy, chanteuse et créatrice du spectacle « Paradox », proposera une immersion au cœur 
des coulisses de la création d’un spectacle musical. Après avoir travaillé à l’écriture d’une say-
nette avec les élèves, elle distribuera les différents rôles liés aux métiers du spectacle (techni-
ciens, maquilleurs, costumiers, artistes, scénographe, etc.). Le résultat de ce travail pourra être 
valorisé de différentes façons (vidéo, mini présentation, etc.).

PEAC SÉCHOIR #7
Les coulisses de la création avec Tine Poppy

mailto:publics@lesechoir.com
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CLAsse à PROjet AveC LA Cie théâtRenfAnCe

NIVEAU 
Dès la 6ème • 1 classe 

SPECTACLE OBLIGATOIRE 
« Ne Pas Ouvrir » de la Cie ThéâtrEnfance, théâtre d’objet, dès la 6ème                                                                     
En mars 2021 en scolaire au Séchoir.

PRATIQUE ARTISTIQUE
16h d’ateliers et de rencontre avec les artistes pour la classe retenue.

EN PRATIQUE 
Période : entre septembre 2020 et mars 2021
Tarifs : Gratuité des interventions / Bus et places de spectacle en scolaire (4€) à la charge des éta-
blissements scolaires / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves

SPECTACLES RECOMMANDÉS 
« La pluie pleure » de Nicolas Givran - Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté?, théâtre, dès le CM2               
Vendredi 2 octobre à 10h Le Séchoir – Tout public à 20h
« Zanaar » de Sergio Grondin - Cie Karanbolaz théâtre, dès la 6ème                                                                
Vendredi 27 novembre à 10h Le Séchoir – Tout public à 20h

PROjET 
Ateliers autour du théâtre d’objet et des thèmes développés dans la création « Ne Pas ouvrir » 
(création au second semestre 2020) proposés par les comédiens Catherine Saget et Sébastien 
Deroi. Cette création questionne les bouleversements physiques et émotionnels propres à l’ado-
lescence (apparence, regard de l’autre, sentiment amoureux, démon intérieur) au travers de la 
poésie, de la littérature et du théâtre d’objet. Les artistes proposeront des ateliers d’initiation au 
théâtre et au théâtre d’objet en lien avec le rapport au corps et aux autres. Des temps de ren-
contre et de répétition seront proposés afin que les élèves assistent aux différentes étapes de 
recherche et de création du spectacle.

CLASSE à PROjET SÉCHOIR #1
Théâtre d’objet et adolescence avec Catherine Saget

En écho
Plan Académique de 
Formation (PAF) 

Théâtre avec Isabelle 
Martinez (voir p. 15)
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CLAsse à PROjet AveC LA Cie mORPhOse

NIVEAU 
De la 6ème à la 5ème • 1 classe 

SPECTACLE OBLIGATOIRE 
« Alors on Valse ? » de la Cie Morphose, danse in situ, dès le CE2.                                                                               
En 2021 en scolaire dans l’établissement scolaire de la Classe à projet (en cours de programmation).

PRATIQUE ARTISTIQUE
16h d’ateliers et de rencontre avec les artistes pour la classe retenue.

EN PRATIQUE 
Période : entre octobre 2020 et mai 2021
Tarifs : Gratuité des interventions / Spectacle eu sein de l’établissement scolaire gratuit (jauge 
limitée) / Bus et places de spectacle en scolaire au Séchoir (4€) à la charge des établissements 
scolaires / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves

SPECTACLES RECOMMANDÉS 
« Mule » du Collectif A Sens Unique, cirque, dès le CE1                                                                                                
Jeudi 12 novembre à 10h, Le Séchoir 
Autres propositions entre février et juin 2021.

PROjET 
Soraya Thomas et ses interprètes proposent un travail autour des thèmes développés dans la 
création « Alors on valse ? » : la relation à deux et la transformation du corps. Une interprète 
de la pièce animera les ateliers autour des notions de poids/ contre-poids / soutien ainsi qu’un 
travail autour de la musicalité et du minimalisme de la partition finale du spectacle. La classe 
participera à une répétition dans leur établissement scolaire en présence de Soraya Thomas, 
chorégraphe de la pièce. Avant d’assister à la représentation « in situ » dans leur établissement, 
les élèves auront un échange avec les artistes de la pièce.

CLASSE à PROjET SÉCHOIR #2
Danse in situ avec Soraya Thomas – Cie Morphose

mailto:publics@lesechoir.com
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Les Parcours du spectateur Leu Tempo festival sont accessibles aux groupes scolaires. Ils per-
mettent aux élèves et leurs enseignants de vivre une journée intense au cœur d’un festival des 
arts du cirque et de la rue.

EN PRATIQUE 
Niveau : CP au Lycée
Période : une journée le 13, 14 ou 15 mai 2021
Tarifs : de 6 à 12€ par élève pour la journée incluant atelier et spectacles (bus à la charge des éta-
blissements scolaires)

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 dans 
le cadre du Festival.
2/ PRATIQUE ARTISTIQUE
Suivre 2h d’initiation à une pratique artistique avec les artistes du festival en matinée.
3/ SPECTACLES
Voir au moins trois spectacles dans la journée (programmation en cours).

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

PEAC SÉCHOIR #8
Leu Tempo Festival – 13 au 15 mai 2021 | Saint-Leu

LeU temPO festivAL et sCène AmAtèRAnLèR  
PARCOURs à L A jOURnée 
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LeU temPO festivAL et sCène AmAtèRAnLèR  
PARCOURs à L A jOURnée 

Les Parcours du spectateur Leu Tempo festival sont accessibles aux groupes scolaires. Ils per-
mettent aux élèves et leurs enseignants de vivre une journée intense au cœur d’un festival des 
arts du cirque et de la rue.

EN PRATIQUE 
Niveau : CP au Lycée
Période : une journée le 13, 14 ou 15 mai 2021
Tarifs : de 6 à 12€ par élève pour la journée incluant atelier et spectacles (bus à la charge des éta-
blissements scolaires)

CONTENU
1/ PRATIQUE ARTISTIQUE
Suivre 2h d’initiation à une pratique artistique avec les artistes du festival en matinée.
2/ SPECTACLES
Voir au moins trois spectacles dans la journée (programmation en cours).

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

PEAC SÉCHOIR #9
Leu Tempo Festival – 13 au 15 mai 2021 | Saint-Leu

LeU temPO festivAL PARCOURs à L A jOURnée 
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Dans l’objectif de soutenir les équipes pédagogiques, le Séchoir proposera entre septembre 2020 
et mars 2021 trois Plans Académiques de Formation (PAF). En offrant un éclairage sur des théma-
tiques transdisciplinaires, les PAF permettent à l’enseignant, d’approfondir des connaissances 
de manière théorique et pratique et de les réinvestir en classe.

PAF THÉâTRE ET ÉCRITURE 
Avec Isabelle Martinez – Cie La Pata Negra
Pour professeurs du 2nd degré 
Lundi 28 et mardi 29 septembre au Séchoir (11h)
> Spectacle « Petites Conspirations » au Séchoir le 9 octobre 2020

Plans Académiques de Formation avec le Séchoir 
Saison 2020-21

fORmAtiOn des enseignAnts

PAF MOUVEMENT ACROBATIQUE 
Avec jérôme Galan – Cie Quotidienne
Pour professeurs du 2nd degré 
Mardi 17 et mercredi 18 novembre au Séchoir (11h) 
> Spectacle « Vol d’usage » au Parc du 20 décembre – St-Leu centre les 12, 13 et 14 novembre 
2020 dans le cadre de Linstan Cirk, Temps Fort Cirque du Séchoir

PAF CIRQUE ET jEUNE PUBLIC 
Avec Coline Garcia – Cie SCOM
Pour professeurs du 2nd degré | Mars 2020
2 jours en mars 2021 au Séchoir (11h) 
> Spectacles « Borborygmes » et « M.A.I.S.O.N. » au Séchoir en mars 2021 dans le cadre de Alon 
Zanfan, Temps Fort Jeune Public du Séchoir

Avec le soutien de l’Académie de la Réunion (DAAc / Rectorat)
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fORmAtiOn des enseignAnts

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/ ÉCOLES CONCERNÉES
Niveau : de la Grande section Maternelle au CM2
Territoire : Saint-Leu et Trois Bassins 
2/ PRATIQUE ARTISTIQUE
Participer à 4h d’ateliers « arts plastiques » en classe, avec un artiste. 
3/ FORMATION DES ENSEIGNANTS
Formation pour les enseignants prévue au Séchoir en décembre 2020.                                                                                                                  
4/ PÉRIODE DE RÉSIDENCE
Février à mai 2021              
5/ VALORISATION DU 13 AU 15 MAI 2021
Exposition collective pendant Leu Tempo Festival à l’Arrosoir (Ecole maternelle du Centre) 
Vernissage de l’exposition avec enfants et parents le 13 mai.      
6/ GRATUITÉ
Interventions artistiques et formations gratuites pour les élèves et enseignants. 

ALICE AUCUIT
Alice Aucuit est une artiste céramiste qui distille le monde. Entre la Suisse, La Réunion, la Chine 
et Paris, son médium de prédilection l’argile est pour elle le fil conducteur d’une création sans 
cesse remise en question. Installation, artisanat, performance, démonstration, 2D ou 3D, dans 
l’espace urbain ou en connexion avec les éléments naturels, Alice Aucuit bouscule les barrières 
et les frontières artistiques. Alice crée des liens inhabituels mélangeant des sources culturelles 
variées et leurs iconographies. Plus d’infos ici 

Résidence arts plastiques en territoire scolaire
En lien avec Leu Tempo Festival

 « ROUgAiL CiRCUs » AveC ALiCe AUCUit  

Avec le soutien de la DAc Réunion et de l’Académie de la Réunion (DAAc / Rectorat)
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