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

Le Séchoir porte un vaste projet d’action culturelle et d’éducation artistique et culturelle favorisant la 
rencontre entre les publics, les œuvres et les artistes programmés. 
En faisant surgir le désir, les arts accompagnent les apprentissages, tout au long de la vie de l’enfant vers 
l’âge adulte. De la simple action accompagnant un spectacle au projet qui tient les élèves ou les publics 
en haleine tout au long de la saison, Le Séchoir participe à l’éducation artistique, en renforçant la présence 
des artistes sur le territoire.

LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

SAISON 21/22 - FÉVRIER À JUIN 2022
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LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

SAISON 21/22 - FÉVRIER À JUIN 2022

CONTACT 

Cynthia Sanchez
Responsable de l’action culturelle

0692 04 08 53 / 
publics@lesechoir.com

Julie Picard-Verdot 
Professeure relais

0692 30 37 29

Ce document vous présente le programme d’éducation artistique et d’action culturelle du 
Séchoir pour la période allant de février à juin 2022.

Ces actions ont lieu uniquement grâce au soutien de nos partenaires 
DAC Réunion - Ministère de la Culture et l’Académie de la Réunion - DAAC. 

En raison de la conjoncture actuelle et de nouveaux dispositifs de financement EAC qui 
seront mis en place à la rentrée de janvier 2022, la réalisation de ce programme pourra 

s’en trouvé modifiée. 

Nouveau dispositif mis en place dès janvier 2022 : pass culture Ministèriel - EAC

Le pass culture est une mission mise en place par le Ministère de la Culture. Ce dispositif permet aux jeunes, 
l’année de leur 18 ans, de bénéficier d’une large offre culturelle, pouvant également intégrer des sorties 
aux spectacles (pour un montant de 300 euros).

Avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale, le pass culture s’élargit et s’adresse dès le 
mois de janvier 2022, aux établissements scolaires, et plus particulièrement aux élèves à partir de 
la 4ème, jusqu’à la Terminale et CAP : le pass culture EAC.
Ainsi, le budget de l’établissement scolaire est calculé en fonction des effectifs des classes (entre 20 et 30 
euros par élève selon le niveau des classes).

Certaines offres présentées dans ce document (précisément celles qui sont adressées aux élèves à partir de 
la 4ème) pourront donc faire l’objet d’une demande pass culture, nous vous invitons à nous contacter afin 
d’avoir davantage de renseignements.
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LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

SAISON 21/22 - FÉVRIER À JUIN 2022

Afin d’accompagner les élèves aux différents cycles de leur scolarité, l’équipe de médiation du Séchoir met 
en place des PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle). 
Soutenus par la DAC Réunion - Ministère de la Culture et l’Académie de La Réunion - DAAC, les parcours du 
Séchoir sont mis en place dans le cadre du « Plan 100% EAC » du Ministère de la Culture. 

Menés par une équipe artistique, associant pratique et rencontre avec une ou plusieurs œuvres, les 
parcours ont rassemblé de septembre à décembre 2021, pas moins de 40 classes et près de 1100 
élèves.
De février à juin 2022, le Séchoir proposera à plus de 26 classes de s’inscrire dans des PEAC et à plus de 20 à 
30 groupes scolaires et associatifs de vivre des parcours du spectateur dans le cadre du Festival Leu Tempo 
2022.
Le Séchoir proposera des classes à projet qui seront adressées au premier et au second degré ; ces 
parcours artistiques plus denses auront pour visées d’intensifier la pratique culturelle des élèves, en favori-
sant la transdisciplinarité et en permettant de « donner à voir » et de valoriser les actions menées.  
En mêlant recherche autour de la création artistique et accompagnement vers la scène, le Séchoir 
proposera deux résidences d’artistes en territoire scolaire qui auront lieu de février et juin 2022. 
Adressées au 1er et 2nd degré, ces résidences trouveront leur point d’orgue sur Leu Tempo Festival en mai 
2022 et sur l’ouverture de la prochaine saison du Séchoir, en septembre 2022. 

Le Séchoir développe son projet d’action culturelle en lien avec tous les établissements scolaires 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 définit l’en-
semble des connaissances acquises par l’élève, des pra-
tiques 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 cultu-
relles…), l’expérimentation de pratiques diversifiées 
et l’acquisition de connaissances ainsi que de repères 
culturels qui favorisent l’analyse d’œuvres et la réflexivi-
té, 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 création et du patrimoine tout en travaillant en col-
laboration 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.

Pour en savoir plus

h t t p : / / e d u s c o l . e d u c a t i o n . f r / c i d 7 4 9 4 5 / l e - p a r-
cours-d-education-artistique-et-culturelle.html

ht t p : / / c a c h e. m e d i a . e d u s co l . e d u c at i o n . f r / f i l e /
Domaines_ar t ist iques/49/9/2013_EAC_guide_
bdef_287499.pdf

Inscription au PEAC / Résidence d’artiste

Certains spectacles et PEAC commençant en février, la phase d’inscription débutera le 
vendredi 17 décembre 2021 et se fera en remplissant un formulaire en ligne. Nous vous 
enverrons le lien dans le corps du mail introduisant cette présentation de spectacles et 
PEAC.  

mailto:publics@lesechoir.com
culturelle
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http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf
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LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

SAISON 21/22 - FÉVRIER À JUIN 2022

NIVEAU 
Dès la 4ème •  6 classes (dont 1 classe fléchée - classe à projet)

SPECTACLE ASSOCIÉ AU PARCOURS
Le Sol Oblige de la Cie Soul City - danse et krav-maga - dès la 4ème 
Jeudi 10 février  à 13h30, Stella  - Tout public vendredi 11 février à 20h (Pass culture Région Réunion)

PRATIQUE ARTISTIQUE
Atelier de danse pour 5 classes  : 2 ateliers de 2h par classe menés par 2 interprètes - danseurs

Attention, la période préconisée est à proximité de la rentrée scolaire de 2022 et de la découverte du spectacle, soit 
les semaines du 31 janvier et du 14 février.

EN PRATIQUE 
Tarifs : Gratuité des interventions / La prise en charge des bus et des 
places de spectacles sont à la charge des établissements scolaires (4€) / 
Place accompagnateur offerte pour 10 élèves 

SPECTACLE RECOMMANDÉ
Si Pina m’avait demandé du Collectif Lookatmekid - danse et théâtre - 
dès la 4ème 
Lundi 28 mars à 10h, Le Séchoir - Tout public samedi 26 mars à 20h
(Pass culture Région Réunion)

PROJET 
Rencontre avec la Compagnie Soul City : deux interprètes du spectacle 
Le Sol Oblige. 
Au travers de ces ateliers vous découvrirez le langage corporel inédit 
créé pour le spectacle, où danse et krav-maga s’entremêlent. Les élèves 
expérimenteront un travail autour du corps avec la notion centrale du 
groupe : comment se porter, comment s’élever, comment faire groupe ?  

PEAC SÉCHOIR #1
Danse avec la Cie Soul City 

autour du spectacle Le Sol Oblige

Vous souhaitez réserver 
ce parcours PEAC dans 

le cadre du Pass Culture, 
nous vous invitons à nous 

contacter à : 
publics@lesechoir.com ou 

06 92 04 08 53

Ce parcours nécessite un lieu 
suffisamment grand pouvant 

accueillir la pratique 
du mouvement (type gymnase, 

salle de motricité). 

Il est important que l’enseignant 
participe à l’atelier, en 

accompagnant l’intervenant.

mailto:publics@lesechoir.com
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LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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NIVEAU 
Du CM1 à la 5ème 
Parcours percu-corporelle •  2 classes (dont 1 classe fléchée)
Parcours conférence contée •  4 classes

SPECTACLE ASSOCIÉ AU PARCOURS
Bim Bam Buster de la Cie Baba Sifon - musique et ciné-concert - dès le CE1 
Vendredi 4 mars à 10h et 13h30, Le Séchoir  - Tout public mercredi 16 mars à 15h  (Pass culture Région Réunion)

PRATIQUE ARTISTIQUE
•  Parcours percu-corporelle : 
Atelier de pratique pour 2 classes (en demi-groupe classe) : 2 ateliers de 2h par classe menés par David Fourdrinoy.
•  Parcours conférence contée : 
Atelier de pratique pour 4 classes (en demi-groupe classe) : atelier de 2h par classe menés  par Léone Louis. 
Période des interventions : février et mars 2022.

PROJET 
Parcours percu-corporelle : 
Les élèves iront à la rencontre de l’univers musical du spectacle, à travers le geste 
corporel en lien avec le mouvement, qu’il soit dansé ou filmé. Apprentissage d’une 
pièce de théâtre, danse et musique (notions musicales, binaire, ternaire, appropria-
tion de l’espace). Les élèves ramèneront un objet qui produit du son, afin de parti-
ciper à une expérimentation de mise en musique collective. 

PEAC SÉCHOIR #2
Musique & ciné-concert 

avec la Cie Baba Sifon et David Fourdrinoy
autour du spectacle Bim Bam Buster

EN PRATIQUE 
Tarifs : Gratuité des interventions / La prise en charge des bus et des places de spectacles sont à la charge 
des établissements scolaires (4€) / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves 

Ce parcours nécessite un lieu 
suffisamment grand pouvant 

accueillir la pratique 
du mouvement (type gymnase, 

salle de motricité). 

Il est important que l’enseignant 
participe à l’atelier, en 

accompagnant l’intervenant.

Parcours conférence contée : 
L’artiste proposera une conférence animée autour des thèmes du spectacle : l’histoire du cinéma muet, présentation 
du vibraphone, du synopsis des 2 courts-métrage, du lien entre la musique et le film. Il sera également proposé des 
jeux d’écoute, de percu-corporelle et de sensations en lien avec le ciné-concert.

mailto:publics@lesechoir.com
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NIVEAU 
Dès le CP •  4 classes

SPECTACLE ASSOCIÉ AU PARCOURS
Capitaine ma Capitaine de la Cie Aberash - théâtre et féminisme - dès le CP
Lundi 7 mars à 13h30 & mardi 8 mars à 10h et 13h30, Le Séchoir  - Tout public mardi 15 mars à 16h (Pass culture 
Région Réunion)

PRATIQUE ARTISTIQUE
Atelier de théâtre pour 4 classes  : ateliers de 2h par classe menés par les 2 artistes du spectacle.

Période des interventions : février 2022.

PROJET 
Rencontre avec la Compagnie Aberash : deux interprètes du spectacle 
Capitaine ma Capitaine. 
Les ateliers se proposent d’amener les élèves vers le jeux, à travers des 
mises en situation autour de l’union et du groupe. 
Des temps d’échange et de conversation autour des thématiques ex-
plorées par la compagnie et par le spectacle : l’égalité filles/garçons 
seront proposés aux élèves. 

PEAC SÉCHOIR #3
Théâtre avec la Cie Aberash

autour du spectacle Capitaine ma Capitaine

EN PRATIQUE 
Tarifs : Gratuité des interventions / La prise en charge des bus et des places de spectacles sont à la charge 
des établissements scolaires (4€) / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves 

Ce parcours nécessite un lieu 
suffisamment grand pouvant 

accueillir la pratique 
du théâtre (type gymnase, salle 

de motricité). 

Il est important que l’enseignant 
participe à l’atelier, en 

accompagnant l’intervenant.

mailto:publics@lesechoir.com
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NIVEAU 
Dès la 4ème •  3 classes (dont 1 classe fléchée)

SPECTACLE RECOMMANDÉ  
Le Sol Oblige de la Cie Soul City - danse et krav-maga - dès la 4ème 
Jeudi 10 février  à 13h30, Stella  - Tout public vendredi 11 février à 20h 
(Pass culture Région Réunion)

PRATIQUE ARTISTIQUE
Atelier de danse pour 2 classes  : 2 ateliers de 2h par classe menés par Marion Schrotzenberger
Période des interventions : semaines du 2 et 9 mai 2022.

SPECTACLE ASSOCIÉ AU PARCOURS
Si Pina m’avait demandé du Collectif Lookatmekid - danse et théâtre - dès la 4ème 
Lundi 28 mars à 10h, Le Séchoir - Tout public samedi 26 mars à 20h (Pass culture 
Région Réunion)

PROJET 
Rencontre avec le Collectif Lookatmekid : Marion Schrotzenberger, cho-
régraphe et danseuse du spectacle Si Pina m’avait demandé. 
En participant à ces ateliers, vous découvrirez une manière inédite de 
concevoir la danse. Les élèves expérimenteront un travail autour du 
mouvement et du corps, en relation étroite avec l’esthétique du spec-
tacle.
Marion Schrotzenberger se propose d’accompagner des classes qui 
souhaiteraient s’engager dans un processus de création se donnant à 
voir durant Leu tempo 2022 (scène Amatèranlèr) ou un autre lieu de 
valorisation.

PEAC SÉCHOIR #4
Danse avec le Collectif Lookatmekid

autour du spectacle Si Pina m’avait demandé

Vous souhaitez réserver 
ce parcours PEAC dans 

le cadre du Pass Culture, 
nous vous invitons à nous 

contacter à : 
publics@lesechoir.com ou 

06 92 04 08 53

EN PRATIQUE 
Tarifs : Gratuité des interventions / La prise en charge des bus et des 
places de spectacles sont à la charge des établissements scolaires (4€) / 
Place accompagnateur offerte pour 10 élèves 

Ce parcours nécessite un lieu 
suffisamment grand pouvant 

accueillir la pratique 
du mouvement (type gymnase, 

salle de motricité). 

Il est important que l’enseignant 
participe à l’atelier, en 

accompagnant l’intervenant.

mailto:publics@lesechoir.com
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NIVEAU 
Dès la 3ème •  6 classes

PRATIQUE ARTISTIQUE
1. Parcours théâtre : atelier pour 2 classes  : 2 ateliers de 2h par classe menés par Lolita Tergemina
2. Parcours moringue : atelier pour 2 classes  : 2 ateliers de 2h par classe menés par un moringueur du spectacle
3. Parcours chant : atelier pour 2 classes  : 2 ateliers de 2h par classe menés par Danyel Waro ou Sabine Deglise

Période des interventions :  fin février, début mars et avril 2022.
SPECTACLE ASSOCIÉ AU PARCOURS
Antigone de la Compagnie Kisa Mi Lé - théâtre - dès la 4ème 
Vendredi 1er avril à 13h30, Stella - Tout public samedi 2 avril à 20h (Pass culture 
Région Réunion)

PROJET 
Rencontre avec la Compagnie Kisa Mi Lé : Daniel Léocadie, metteur 
en scène et comédien du spectacle Antigone et un ou plusieurs inter-
prètes-artistes de son spectacle. 

En prenant le parti de s’appuyer sur les enjeux de création de ce spec-
tacle, ces ateliers se proposent d’aller à la rencontre du personnage 
d’Antigone des trois façons dont le spectacteur la rencontre : par le mo-
ringue, le chant et le théâtre.
Les élèves expérimenteront un travail autour du mouvement et du 
corps avec un danseur de moringue, autour de la parole et du théâtre 
avec une comédienne et autour du chant avec un chanteur-musicien.

PEAC SÉCHOIR #5
Théâtre, Moringue et Chant avec la Compagnie Kisa Mi Lé

autour du spectacle Antigone

Vous souhaitez réserver 
ce parcours PEAC dans 

le cadre du Pass Culture, 
nous vous invitons à nous 

contacter à : 
publics@lesechoir.com ou 

06 92 04 08 53

EN PRATIQUE 
Tarifs : Gratuité des interventions / La prise en charge des bus et des 
places de spectacles sont à la charge des établissements scolaires (4€) / 
Place accompagnateur offerte pour 10 élèves 

Ce parcours nécessite un lieu 
suffisamment grand pouvant 

accueillir la pratique 
du mouvement ou du théâtre 

(type gymnase, 
salle de motricité). 

Il est important que l’enseignant 
participe à l’atelier, en 

accompagnant l’intervenant.

mailto:publics@lesechoir.com
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NIVEAU 
Dès la GS •  6 classes

PRATIQUE ARTISTIQUE
1. Découverte du spectacle Trait(s)
2. Découverte du spectacle Borborygmes 
3.  Découverte du spectacle M.A.I.S.O.N 
3. Rencontre-atelier avec Coline Garcia

Période des interventions :  9 et 10 juin 2022.

EN PRATIQUE 
Tarifs : Gratuité des interventions / La prise en charge des bus et des places de spectacles sont à la charge 
des établissements scolaires (8€ au total pour les 3 spectacles) / Place accompagnateur offerte pour 10 
élèves 

SPECTACLE ASSOCIÉ AU PARCOURS
Trait(s) - Jeudi 10 et vendredi 11 mars à 10h & 13h30, Le Séchoir 
Borborygmes - Mardi 14 et jeudi 16 juin à 9h & 10h30, Le Séchoir
M.A.I.S.O.N - Vendredi 17 juin à 10h & 13h30, Le Séchoir

PROJET 
Rencontre avec la Compagnie SCOM : Coline Garcia, metteure en piste, circassienne. 
Ce parcours se propose d’aller à la rencontre du répertoire de la Compagnie SCOM, compagnie qui 
engage un travail exigent autour de la création circassienne contemporaine à l’adresse du très jeune 
public.
Les élèves découvriront les 3 spectacles et expérimenteront un travail autour du cirque avec Coline 
Garcia. 

PEAC SÉCHOIR #6
Cirque avec la Compagnie SCOM

autour des spectacles Trait(s), Borborygmes et M.A.I.S.ON

2 spectacles payants 
+ 1 gratuit

Plan Académique de Formation 
(PAF) à publics désignés

 Cirque avec Coline Garcia : 
20 et 21 juin 2022 au Séchoir 

(voir p.15)

mailto:publics@lesechoir.com
mailto:publics@lesechoir.com
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PARCOURS AUTOUR DE « FÉNWAR » PROCHAINE CRÉATION DE LA CIE ABERASH

SAISON 21/22 - FÉVRIER À JUIN 2022

NIVEAU 
1 classe fléchée de CAP

PRATIQUE ARTISTIQUE
Atelier de théâtre et théâtre d’ombres pour 1 classe  : 3 à 5 ateliers de 2h menés par Mathilde Bigan et Tahaa Lopez

Période des interventions : avril, mai et juin 2022.

SPECTACLE ASSOCIÉ AU PARCOURS
Capitaine ma Capitaine de la Cie Aberash - théâtre et féminisme - dès le CP
Lundi 7 mars à 13h30 & mardi 8 mars à 10h et 13h30, Le Séchoir  - Tout public mardi 15 mars à 16h (Pass culture Région 
Réunion)

PROJET 
Rencontre avec la Compagnie Aberash : Mathilde Bigan et Tahaa Lo-
pez. 
La Compagnie Aberash développe à travers ses spectacles et ses ac-
tions pédagogiques, un questionnement autour de l’égalité fille/gar-
çon, du genre et de l’orientation sexuelle.

Les élèves iront à la rencontre de la cie, en découvrant deux de ses 
oeuvres : Capitaine, ma Capitaine et leur prochaine création Fénwar.

PEAC SÉCHOIR #7
Théâtre et théâtre d’ombres avec la Compagnie Aberash 

autour de la prochaine création Fénwar

EN PRATIQUE 
Tarifs : Gratuité des interventions / La prise en charge des bus et des places de spectacles sont à la charge 
des établissements scolaires (4€) / Place accompagnateur offerte pour 10 élèves 

Ce parcours nécessite un lieu 
suffisamment grand pouvant 

accueillir la pratique 
du théâtre (type gymnase, salle 

de motricité). 

Il est important que l’enseignant 
participe à l’atelier, en 

accompagnant l’intervenant.

En début de parcours, les élèves découvriront le spectacle Capitaine ma Capitaine, puis participeront à 
un café parent/enfant proposé durant le temps fort Alon Zanfan, mené par Tahaa Lopez.

Par la suite, des séances de théâtre et de théâtre d’ombres leur seront dispensées afin de les mener vers 
l’élaboration d’un carnet de rêves et de cauchemars, directement liée à la création de Fénwar.

Enfin, les élèves découvriront le spectacle, lors de sa diffusion au Séchoir, lors de la saison 22/23.

mailto:publics@lesechoir.com
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RÉSIDENCE ARTS PLASTIQUES EN TERRITOIRE SCOLAIRE

SAISON 21/22 - FÉVRIER À JUIN 2022

PROJET 
Cette résidence propose de combiner cinq regards d’artistes pour écrire et raconter une histoire com-
mune et multidisciplinaire. De la photographie à l’écriture en passant par l’oralité ou les sonorités, cette 
résidence vise à accompagner les élèves des écoles élémentaires de Trois-Bassins et de Saint-Leu à por-
ter un regard neuf sur leur quartier, imaginer de nouvelles formes de narrations et continuer à rêver leur 
territoire. 
Les productions des élèves réalisées pendant la résidence feront l’objet d’une exposition ouverte au pu-
blic lors du festival. La restitution de la résidence se déroulera lors du Festival Leu Tempo 2022 à l’École 
Saint Leu centre nommée L’Arrosoir. 

RÉSIDENCE DE TERRITOIRE SÉCHOIR #1
En lien avec Leu Tempo Festival

Utopies en sol mineur (titre provisoire) 
avec le collectif Kartyé Kréson

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 Festival. Découvrir ou 
redécouvrir Leu Tempo Festival, événement majeur à La Réunion. Éduquer sa sensibilité aux langages 
artistiques, développer les liens parents-enfants.

ARTISTES
Le collectif d’artistes est né au fond du cirque d’une île volcanique. Il a été réuni au cours d’une résidence 
artistique pour raconter et documenter la vie d’un territoire des hauts de La Réunion, sauvage et confiné 
(dans le cadre de la revue Fragments). De cette rencontre du paysage, des habitants et de chacun d’entre 
nous est née l’envie de continuer d’explorer, de partager nos expériences (photographie, installation, 
arts vivants, théâtre, musique, chanson, histoire, recherche scientifique...), de croiser et de superposer 
les regards, de résider encore et ailleurs. Un groupe est né....
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CONTENU

1/ ECOLES CONCERNÉES
Niveau : du CP au CE2
Territoire : Saint-Leu et Trois Bassins
2/ PRATIQUE ARTISTIQUE
Participer à 6h d’ateliers en classe, avec un artiste
3/ FORMATION DES ENSEIGNANTS
Mercredi 9 février - 9h à 12h - Formation pour les enseignants prévue au Séchoir                              
4/ PÉRIODE DE RÉSIDENCE
Février à mai 2022              
5/ VALORISATION DU 18 AU 21 MAI 2022
Exposition collective pendant Leu Tempo Festival à l’Arrosoir (École maternelle du Centre) 
Vernissage de l’exposition avec enfants et parents en mai.        
GRATUITÉ 
Interventions artistiques et formations gratuites pour les élèves et enseignants.

INSCRIPTION
Par retour de mail (en mentionnant le parcours privilégié) auprès de joelle.savary@ac-reunion.fr 
avant le 31 décembre 2021.
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RÉSIDENCE ARTS PLASTIQUES EN TERRITOIRE SCOLAIRE

SAISON 21/22 - FÉVRIER À JUIN 2022

DEUX TYPES DE PARCOURS

A l’image du collectif composé de photographes et d’un auteur-compositeur, « poseur » de mots, les 
élèves seront apprenti·e·s photographes, quand certain·e·s seront apprenti·e·s écrivain·e·s. 
Ainsi, 8 classes mèneront un parcours avec une dominante photographie, à laquelle viendra s’en-
tremêler un travail d’écriture. 
Et 2 classes mèneront, elles, un parcours autour de l’écriture, des sonorités et de l’oralité, qui à son 
terme, sera associé aux images et aux photographies. 

Déroulé type du parcours d’une classe (dominante photographie)

Séance 1 : Rencontre, présentation du projet – 1h en classe entière (1 intervenant photographe)
Séance 2 : Atelier photographique – 2h en demi-groupe classe (1 intervenant photographe)
Séance 3 : Atelier photographique sur le territoire (déambulation dans un quartier à proximité de l’école, 
déterminé ultérieurement) – 2h en demi-groupe classe (1 intervenant photographe)
Séance 4 : Atelier photographique et écriture, enregistrement sonore – 1h en classe entière (2 interve-
nants photographe et auteur-compositeur)

Déroulé type du parcours d’une classe (dominante écriture)

Séance 1 : Rencontre, présentation du projet – 1h en classe entière (1 intervenant auteur-compositeur)
Séance 2 : Atelier d’écriture – 2h en demi-groupe classe (1 intervenant auteur-compositeur)
Séance 3 : Atelier d’enregistrements sonores sur le territoire (déambulation dans un quartier à proximité 
de l’école, déterminé ultérieurement) – 2h en demi-groupe classe (1 intervenant auteur-compositeur)
Séance 4 : Atelier photographique et écriture, enregistrement sonore – 1h en classe entière (1 interve-
nant auteur-compositeur)

Avec le soutien de la DAC Réunion et de l’Académie de la Réunion (DAAC / Rectorat)

Prévoir l’autorisation 
de droit à l’image 
à faire signer aux 

familles des élèves.

mailto:publics@lesechoir.com
culturelle
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LEU TEMPO FESTIVAL ET SCÈNE AMATÈRANLÈR PARCOURS À LA JOURNÉE

SAISON 21/22 - FÉVRIER À JUIN 2022

PEAC TEMPO SÉCHOIR #8
Leu Tempo Festival - 18 au 21 mai 2022

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 
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 3 spectacles dans la journée (programmation en cours)                        
       
EN PRATIQUE 
Niveau : CP au Lycée
Période : une journée les 19, 20 ou 21 mai 2022
Tarifs : de 6 à 12€ par élève pour la journée incluant atelier et spectacles (bus à la charge des établisse-
ments scolaires)

ARTISTE
Programmation en cours

mailto:publics@lesechoir.com
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LEU TEMPO FESTIVAL PARCOURS À LA JOURNÉE

SAISON 21/22 - FÉVRIER À JUIN 2022

PEAC TEMPO SÉCHOIR #9
Leu Tempo Festival - 18 au 21 mai 2022

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

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)                           
       
EN PRATIQUE 
Niveau : CP au Lycée
Période : une journée les 19, 20 ou 21 mai 2022
Tarifs : de 6 à 12€ par élève pour la journée incluant atelier et spectacles (bus à la charge des établisse-
ments scolaires)

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
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Plans Académiques de Formation avec Le Séchoir
Septembre 2021 à Juin 2022

Avec le soutien de l’Académie de la Réunion (DAAC / Rectorat)

PAF TROUVER SA LIMITE
Avec Gilles Cailleau (Cie Attention Fragile) et Virginie Le Flaouter (Cie Cirquons Flex)  
Pour professeurs du 2nd degré 
Lundi 8 et mardi 9 novembre 2021 au Séchoir (9h-16h)

PAF CIRQUE ET JEUNE PUBLIC
Avec Coline Garcia (Cie SCoM)
Pour les professeurs du 1er degré
Lundi 20 et mardi 21 juin 2022 au Séchoir (9h- 16h)
Action de formation à publics désignés / Inscription par retour de mail, en motivant votre demande 
pédagogiquement (projet de classe ou d’école) / daac.coordo3@ac-reunion.fr 

PAF PRENDRE LA PAROLE
Avec Gilles Cailleau (Cie Attention Fragile et Directeur du Séchoir)
Pour les professeurs du 2nd degré
Lundi 7 et mardi 8 février 2022 au Séchoir (9h- 16h)

Dans l’objectif de soutenir les équipes pédagogiques, le Séchoir proposera entre septembre 2021et 
juin 2022 un Plan Académique de Formation (PAF). 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. Deux autres PAF auront lieu au semestre prochain.
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FORMATION DES ENSEIGNANTS
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