Mai 2019 - n°83

Infos Culture

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

Opérations académiques et nationales :

Edito

Concours :

Ecole Ouverte au collège
Pitat: Flamenco !

Avril en images:

Livre ouvert sur la
poésie

Mai, c’est le joli mois de l’Europe !
C’est aussi un mois de mémoire et le
film 1802 nous le rappelle. Il sera
aussi festif avec les rencontres académiques des arts et de la culture et
scientifique avec la finale nationale
de CGénial et l’appel à projets de la
Fête de la Science. Le thème de cette année 2019 sera « Racontez la
Science, imaginez l’avenir ». Le mois
passé, ce sont des belles histoires
de danse (Flamenco, festival de la
danse à l’Artchipel, programme du
MACTe…), de musique (Festival de
la Voix, percussions corporelles,
Starmania au LGT Baimbridge…),
d’écocitoyenneté (Terra Festival…),
d’arts appliqués (Jardin éphémère
du LP Carnot…) ou de poésie (Livre
ouvert sur la poésie…) que nous ont
raconté les élèves. Baladez-vous sur
le site pour toutes les découvrir en
images ou en vidéos (Collégiens de
Gourbeyre passeurs de culture, morceaux choisis du Temps des Poètes,
performance de Flamenco…).
Bonne visite !

Dates à retenir
Spectacle Musique et Corps à Sonis

Starmania au LGT Baimbridge

Jardin éphémère au rectorat
dans le cadre des JEMA

Festival de la Voix: master class avec Illo
Humphrey à l’école Louis CHALCOL

Manifestation « Livre ouvert »:

Du 2 au 4
mai 2019

Rencontres académiques à la salle 14 mai
Robert Loyson du Moule
2019
Rencontres académiques à l’audi- 17 mai
torium J. Cléry de Basse-Terre
2019
Finale du concours d’éloquence:
Prix Félix Eboué

20 mai
2019

Rencontres académiques au ciné- 21 mai
théâtre de Lamentin
2019
Remise des prix du concours :
Jeune cinéaste

23 mai
2019

Rencontres académiques à la salle 24 mai
Gilles Floro de Gourbeyre
2019
Clôture du Terra Festival

Rencontres académiques à la salle 28 mai
Félix Proto des Abymes
2019
Suivez nous sur Twitter: @DAACGuadeloupe

