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1.

Education
artistique
et culturelle
Vecteur de la démocratisation culturelle et de l’égalité des chances,
l’éducation artistique et culturelle est au cœur de notre action.
En lien avec nos partenaires institutionnels et le corps enseignant, nous
accompagnons les élèves de l’école primaire à l’université pour les sensibiliser
à l’art du spectacle vivant et à la transmission du patrimoine par la mise en
place de représentations en séances scolaires et de parcours d’éducation
artistique et culturelle.

Le PEAC a pour objectif de donner aux élèves un accès égal à l’art et à la
culture. Ce parcours s’articule autour de trois axes :
• la rencontre avec les œuvres et les artistes,
• l’acquisition de repères culturels,

• la pratique individuelle ou collective dans différents domaines artistiques.
Ainsi, le Théâtre Luc Donat propose des diffusions de spectacles, au théâtre et
en établissements scolaires, des bords de scène, des rencontres d’artistes, des
résidences en milieu scolaire, des projections de films, ou encore des visites de
coulisses à la découverte des métiers du spectacle.
Notre professeur relais David Gabriel-Robez est à votre
disposition pour tout renseignement :
david.gabriel-robez@ac-reunion.fr
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Zanaar

Cie Pata Negra

Ven 29 novembre à 10h
Théâtre / Réunion
A partir de 14 ans / Tarif 4€
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Ma classe
au Théâtre Luc Donat

Petites
conspirations

Cie Karanbolaz

Jeu. 12 septembre
à 10h et à 14h
Théâtre / Réunion
A partir de 12 ans / Tarif 4€

Contes à
La Perrault
Théâtre des Alberts

Mer 24 septembre à 10h
Théâtre d’objets, marionnettes / Réunion
A partir de 6 ans / Tarif 4€

Qu’avez-vous
fait de ma
bonté ?
Nicolas Givran

Jeu 12
Ven
13 décembre à 14h
Théâtre / Réunion
A partir de 15 ans* / Tarif 4€
*scène de nudité

Le petit violon
de JC Grunberg

Boudoum Banm
Cie Fénomenn

Cie Lèla

Mar 17 décembre
à 10h et à 14h

Jeu 31 octobre à 10h

Théâtre / Réunion

Spectacle musical / Réunion

A partir de 6 ans / Tarif 4€

A partir de 10 ans / Tarif 4€
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Soucieux d’orienter son action culturelle vers la jeunesse, le Théâtre Luc Donat poursuit une
politique volontariste en matière d’éducation artistique et culturelle en proposant divers
ateliers aux élèves des établissements scolaires de son territoire.

Albatross

Tout au long de l’année, des artistes transmettent leur passion du spectacle vivant aux élèves
du Tampon dans des disciplines aussi variées que le théâtre, la danse, la musique ou le conte.
Les artistes amateurs ou professionnels sont aussi conviés à des masterclass tout au long de
la saison.

Chris Jordan
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Ateliers

Art et environnement

Mar 26 nov.
à 10h et 14h
A partir de 12 ans
Au cœur du Pacifique, une histoire se passe, qui pourrait changer votre façon de voir le monde.
Ce film réalisé par Chris Jordan raconte cette histoire: une élégie, sur la vie et la mort de
l’albatros de Laysan, victime du consumérisme des hommes. Un chef-d’œuvre.
A l’issue de la projection, Bruno Bourgeon de l’Association Initiatives Dionysiennes proposera
un échange aux élèves autour des questions environnementales et de la responsabilité de
chacun.

Calendrier scolaires
Jeu. 12/09 à 10h et à 14h

Zanaar

Mer. 24/09 à 10h

Contes à La Perrault

Théâtre d’objets, marionnettes

4€

Jeu 31/10 à 10h

Boudoum Banm

Spectacle musical

4€

Jeu 26/11 à 10h et à 14h

Albatross

Cinéma

Gratuit

Ven 29/11 à 10h

Petites conspirations

Théâtre

4€

Jeu
Ven12/12
13/12àà14h
14h

Qu’avez-vous fait. . .

Théâtre

4€

Le petit violon

Théâtre

Mar 17/12 à 10h et à 14h

Théâtre

4€

4€

Céline Amato

« Ce n’est rien voilà tout »
Cie Artefakt

Cie Soul City

Danse – Lycée

Danse / Niveau
intermédiaire et professionnel

Ateliers DANSE OBJET / DANSE et SIGNES /
RECOLTES TEMOIGNAGES
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Masterclass MEKATEKNIC
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