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Infos Culture 
 

Edito 

Si la mer a marqué de son empreinte le mois 

de novembre 2018, notamment avec la Fête 

de la Science tournée vers la Route du Rhum 

(Distribution de kit d’information sur les 

sargasses, conférence du Club Sentinelle de 

télédétection par satellite, concours de dessin 

de la ville de Pointe-à-Pitre…), elle a aussi su 

relier les pays de la zone Amérique, en parti-

culier avec le Prix Carbet de la Caraïbe et du 

Tout Monde, cher à Edouard GLISSANT. 

Les skippers ont montré leur courage et leur 

détermination durant cette difficile traversée. 

Cent ans plus tôt, c’est dans l’autre direction 

que nos héros guadeloupéens se sont dirigés 

pour défendre la Mère Patrie. Une très riche 

exposition sur « La Guadeloupe et l’expérien-

ce de la Première Guerre Mondiale » a été 

débutée le 11 novembre 2018 aux Archives 

départementales. Elle sera visible à Gour-

beyre jusqu’au 4 janvier 2019, puis pourra à 

la demande se déplacer dans les établisse-

ments scolaires. 

Par contre, pour voir « Kréyòl gARTden », la 

très riche exposition des artistes ayant partici-

pé à Wian’Art, il faudra se rendre à l’Habita-

tion Beausoleil à Saint-Claude, entre le 6 et le 

20 décembre 2018. 

Dès ce mois-ci, vous pouvez vous inscrire 

pour les ateliers de pratiques artistiques 

(musique, voix, conte, théâtre…) proposés 

par la Compagnie de théâtre « Siyaj » autour 

de leur prochain spectacle : « Le Sac de Li-

tha » ou pour les projections des « Rencontres 

autour du Festival du Film d’éducation. » 

Autre nouveauté, les lycéens pourront élire 

leur film préféré parmi la sélection retenue 

pour les César.  

Autre trophée en jeu, celui du Prix Félix 

Eboué 2019. Le thème du concours d’élo-

quence reprend celui de la Fête de la Scien-

ce : « Idées reçues ». 

Enfin, quelque soit la forme journalistique 

retenue (vidéo, audio, papier…) les jeunes 

reporters pour l’environnement sont appelés à 

réaliser un document sous la forme du repor-

tage de solution. 

Pas de raison de s’ennuyer donc en ce mois 

de décembre ! Bonne fin d’année civile à 

tous ! 
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Opérations académiques et nationales :  

Projections/Débats: « Sargasses, 
algues brunes, idées vertes » 

Du 3 au 14 
déc. 2018 

« Kréyòl Gartden » dans le cadre 
de « Kréyòl an mouvman » 

Du 6 au 
20 déc. 18 

Exposition:  « La Guadeloupe et 
l’expérience de la 1ère Guerre 

Mondiale » 

Du 11 nov. 
18 au 4 

janv. 2019 

Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe 

Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle - DAAC 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 

Concours :  

Dates à retenir 

Suivez nous sur Twitter: @DAACGuadeloupe 

 

Projections/Débats pendant 

la COP24 

Rencontres autour du Festival International 

du Film d’Education 

César des lycéens 

2019 

Prix Félix Eboué 2019 

Rencontre avec le jury du 

Prix Carbet 2018 

Concours de dessin 

Club Sentinelle en  

conférence à la Marina 

Ateliers de pratiques artistiques avec la 

Compagnie Siyaj 
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