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Opérations académiques et nationales :
5ème festival du film international des
droits humains (du 12 au 19 octobre)
Opérations cinéma : les synopsis des
films et les plannings des projections
sont en ligne pour « Collège au cinéma »
et « Lycéens et apprentis au cinéma ».

Création en cours : appel à candidature
Les classes de CM2 à
la 6ème peuvent candidater pour participer à
cette opération de résidences d’artistes.
Mémorial ACTe : programme du 1er
trimestre
Un séminaire
se tiendra au
MACTe le 19
septembre sur
l’exposition
2018-2019, année de la chimie de l’écotemporaire
le à l’université: découvrez le guide
« Zoos
humains
l’invention
du
sauvage » .

Le calendrier prévisionnel DAAC des
actions culturelles est en ligne

Edito
L’année 2018-2019, consacrée à la
chimie, démarre en fanfare avec la
rentrée en musique mais aussi, dès la
reprise des vacances de Toussaint,
avec la Fête de la Science dont la
26ème édition est adossée à la Route
du Rhum, destination Guadeloupe !
Vous trouverez dans cette lettre de
nombreux éléments pour vous aider
à préparer vos projets dans les meilleures conditions : le calendrier prévisionnel des actions culturelles, le
planning des projections des opérations cinéma ainsi que les synopsis
des films proposés, les évènements
scolaires du MACTe pour le premier
trimestre, les concours déjà lancés
(Science factor, Petits artistes de la
mémoire…), les appels à candidature pour la 3ème édition de Création en
cours sans oublier l’appel à projets
EAC financé par le Ministère…
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Présentation
du HCEAC et
de la nouvelle
charte EAC
Fête de la
science 2018: programme scolaire

Dates à retenir
Concours :
En cette dernière
année de commémoration du centenaire de la
Grande Guerre,
la 13ème édition
du
concours

« Les petits artistes de la mémoire » est lancée !
Science factor:
Ce concours a
pour but de sensibiliser les jeunes
aux défis scientifiques.

Rentrée en musique: appariement 4 sept 18
Parrain en REP et REP+
Journées européennes du patrimoine

Du 14 au
16 sept. 18

Appel à projet PEAC (budget MEN)

28 sept 18

5ème Festival FIFDH, Monde en
vues

Du 12 au
19 oct. 18

Suivez nous sur Twitter: @DAACGuadeloupe

