
 

 

 

Dates à retenir 

Festival Caribulles: 

Bibliothèque Paul Mado 

4/5 au 

10/5/15 

Finale du Prix Félix Eboué :  

LGT Droits de l’Homme 

6/5/15 

Rencontres académiques: 

Espace régional du Raizet 

7/5/15 

Prix BDz’îles :  

Remise des prix - ateliers 

7/5/15 

Rencontres académiques: 

Salle Robert Loyson 

12/5/15 

Wi an art: vernissage au 

Fort-Fleur d’Epée 

13/5/15 

Jeune cinéaste: remise 

des prix au Lamentin 

19/5/15 

Rencontres académiques: 

Ciné-théâtre du Lamentin 

21/5/15 

Rencontres académiques: 

Salle Gilles Floro 

22/5/15 

Concours FOLITURE: 

Remise des prix 

3/6/15 

Infos Culture 

Edito 

Cette fin d’année est placée sous le 

signe des rencontres : celles des 

jeunes danseurs de Christine TOP 

avec ceux du conservatoire de dan-

se de Lisieux, celles des scientifi-

ques en herbe du concours C Génial 

avec Cédric Villani (Médaille 

Fields 2010), celles des lycéens de 

nombreux établissements de l’aca-

démie avec les artistes de l’école 

Miroir, celles des classes spéciali-

sées en musique avec les 

« Musiciennes en Guadeloupe » ou 

le pianiste virtuose Gérard Gahnas-

sia, celles des élèves de tous les 

degrés lors des rencontres académi-

ques… L’équipe de la DAAC se 

réjouit de pouvoir à nouveau vous 

proposer de découvrir tous ces 

évènements sur le nouvel espace 

pédagogique du site académique : 

bonne visite ! 
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Concours : 

Prix Félix Eboué: 
La finale du concours d’élo-

quence, Prix Félix Eboué, 

aura lieu le mercredi 6 mai 

2015 au lycée des Droits de 

l’Homme de Petit-Bourg. 

(Lire la suite) 

 Caribulles: 

C’est Lilian Thuram 

qui sera le parrain de 

la 6ème édition du 

Festival Caribulles, 

le Festival caribéen 

de la bande dessinée, 

du manga et de l’al-

bum jeunesse en Guadeloupe. 

(Lire la suite) 

Opérations académiques et nationales :  

Le Terra Festival: 

 

Le Terra Festival 2015 a of-

fert un formidable panorama 

des enjeux environnemen-

taux, des solutions mises en 
œuvre à travers le monde et 

de la beauté de notre chère 

planète. (Lire la suite) 

 

Exposition Wi an art 2015:  

Le mercredi 13 mai 2015, à 

18h, aura lieu le vernissage de 

l’exposition Wi an Art au Fort

-Fleur d’Epée, Le Gosier. 

(suite de l’article sur Wi an 

art) 

C Génial Collège 2015: 

La finale du Concours C Gé-

nial Collège a eu lieu le mer-

credi 29 avril 2015 

sur le campus de 

Fouillole, à l’Uni-

versité des Antilles. 

(suite) 

 

Nuit européenne des musées: 

Le samedi 16 mai 2015, dans 

le cadre de l’opération « La 

classe, l’œuvre ! », et à l’oc-

casion de la « Nuit européen-

ne des musées »…(suite) 

Alchimie de la rencontre: 

Finaliste national l’an dernier 

du Prix de l’audace artistique 

et culturelle, le projet « danse 

» des élèves du collège 

Alexandre Macal et du lycée 

Yves Leborgne a encore fran-

chi un palier cette 

année...(suite) 

Les Clés d’or: 

Gérard Gahnassia, 

animera une master 

class le 

mardi 12 

mai 2015 à 

la Salle 

G e o r g e 

T a r e r 

(suite) 

Musiciennes en Guadeloupe: 

La 4ème édition du festival « 

Musiciennes en Guadeloupe » 

se tiendra du 9 au 15 mai 

2015. (suite) 

Planter des flamboyants pour la 

Guadeloupe : 

Le lundi 27 avril 2015, le 

lancement de l’opération « 

Planter des flamboyants pour 

la Guadeloupe » a eu lieu à 

l’UA, à Fouillole … (suite) 
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