
  

Semaine culturelle – ESPE Réunion – M1 MEEF – décembre 2015



  

Permettre à tous les 
étudiants inscrits en M1 
MEEF de  :

● vivre de véritables 
expériences de création,

● rencontrer des artistes et 
des œuvres,

● s’initier à la démarche de 
partenariat dans le cadre 
d’un projet,

● enrichir sa culture 
artistique.

  



  

Intervenants des ateliers de 
pratiques artistiques

Danse avec Sylvie Robert de la compagnie Argile

Danse avec Nelly Romain de l'association ALEAAA

Danse avec Soraya Thomas de la compagnie Morphose

Danse avec Cécile Amato de la compagnie Artefakt

Théâtre avec Joyce Lavielle du théâtre du Grand Marché 

Théâtre d'impro Ken-Sam de l'association La Bagasse 

Théâtre avec Eugène Smadja 

Théâtre avec Olvier Martin de l'association  l'Ilot sacré

Théâtre avec Léone Louis de la compagnie Baba Sifon

Cirque avec Olivier Racca de la compagnie 21° Circus

Musique avec Alexis Palazzotto de l'association Assemblages productions

Contes avec Daniel lauret et Daniel Bergeault de la Compagnie Enfaimdecontes

Slam avec l'association SlamLaKour



  

CONFERENCES
● Comprendre les fondements de la météo,   Quels outils pour éveiller l’intérêt pour la météorologie.

Intervenant : Philippe Garnier de Météo France    (1er et second degrés)
● Le parcours d'éducation artistique et culturelle.  (second degré)

Intervenante : Madame Subrero, principale du collège Texeira Da Motta à La Possession.
● Le parcours d'éducation artistique et culturelle.  (1er et second degrés)

Intervenants : 
Mr Noushi, Directeur de la DACOI
Mr Burkic, IEN chargé de mission académique du parcours culturel 1er degré.

● Art et culture à l’école, les fondamentaux    (1er et second degrés)
Intervenant : Eugène Smadja, consultant et formateur en Arts et Cultures 

● Le nombre d'or au service de la construction d'un jeu populaire.  (1er et second degrés)
Intervenant : Monsieur Assani

● Quand la démarche artistique convoque les disciplines. (1er et second degrés)
Intervenante : AnnaF, artiste.

● L‘éducation à la science et par la science. (1er et second degrés)
Intervenant : membres de l'association Les petits débrouillards.(ateliers : 30 places)

● Le créole à l'école : programme académique de la Langue Vivante Régionale dans le premier degré.
Intervenants : Mme Blanchon, IEN circonscription St Pierre 2, en charge du doosier LVR.
Fabrice Georger, professeur des écoles, docteur en sciences du langage, «  Créole et français à La Réunion. Une 
cohabitaion complexe  », chargé de mission académique LVR.  

● Films documentaires  primés au festival du film éducatif. (1er et second degrés)
Intervenante : Isabelle Bertil de l'Association CEMEA. 

● Le parcours d'élèves spectateurs : la politique éducative d'une structure culturelle Le Séchoir. 
Exemples de projets réalisés en partenariat avec des établissements du premier et du second degré.
Intervenant : Nicolas Stojcic, chargé  de production, Le Séchoir.
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