
 



 
Présentation du CLEA : questions-réponses 

  

Gilles Deroo, réalisateur 



Le Syndicat Mixte du Montreuillois s’engage dans un C.L.E.A, continuité des 
résidences missions programmées dans le cadre du dispositif A.R.T.S 

 

 

 

Qu’est-ce que le Contrat Local d’Education Artistique du Montreuillois ? 

Le CLEA est un contrat passé pour une durée de trois ans entre plusieurs entités publiques : 
la Direction des Affaires Culturelles du Nord Pas De Calais, l’Académie de Lille, la direction 
des services départementaux de l’Education nationale du Pas-de-Calais et le Syndicat Mixte 
du Montreuillois (SMM). 
 
Animé par la volonté de poursuivre la démocratisation culturelle engagée dans le cadre du 
dispositif ARTS depuis 2012, le Syndicat Mixte du Montreuillois, à travers le CLEA, entend 
développer le chantier de l’éducation culturelle et artistique sur son territoire, avec pour 
objectif de tendre vers sa généralisation. 



A qui s’adresse le CLEA ? 

Le CLEA s’adresse à tous les enfants et jeunes de 0 à 25 ans du territoire du SMM, mais aussi 
à leur famille et entourage par effet de rayonnement. Il s’organise en temps scolaire et 
temps de loisirs. Sont donc concernés les établissements scolaires de 1er et 2nd degrés, mais 
aussi ceux du supérieur, les structures culturelles et socioculturelles, ainsi que celles 
accueillant des enfants en situation de handicap. Le CLEA n’implique pas uniquement un 
groupe ou une classe isolée, il est au contraire conçu pour engager la dynamique de 
l’ensemble de l’établissement scolaire ou de la structure accueillante. 
 

Pourquoi initier un CLEA ? 
 

 Une ouverture à la culture : sensibiliser les plus jeunes à l’art et la culture, les 
familiariser à la création contemporaine 

 Réduire ainsi l’inégal accès à l’art et la culture 

 Une approche concrète, sensible et originale de la démarche artistique : créer une 
proximité entre des artistes et leurs œuvres, et des enfants et jeunes, mais surtout 
les rendre acteurs et créateur de l’action artistique imaginée. 

 Développer l’esprit critique par le biais de discussions, d’échanges et de lectures 
d’œuvres. 

 Mettre en place une éducation artistique cohérente, territoriale et mutualisée. 

 Diffuser les œuvres des artistes résidents sur tout le territoire, en lieux dédiés 
(structures culturelles) ou non (établissements scolaires, associations, centres 
sociaux, espaces publics, etc.). 

 

Comment fonctionne le CLEA ? 
 

 Des résidences-missions : la résidence-mission repose sur la pleine disponibilité des 
artistes durant quatre mois. Contrairement à la résidence de création, il n’y a ni enjeu 
de production, ni de commande d’œuvre. Pour l’artiste, il s’agit davantage de 
s’engager dans une démarche éducative, donnant à voir et à comprendre la 
recherche artistique qui l’anime, ainsi que les processus de création qu’il met en 
œuvre. Cela s’appuie sur des interventions et actions très diversifiées, les ≪ gestes 
artistiques ≫. 
 

 Une action menée conjointement, la réalisation de « gestes artistiques » : issus 
d’une démarche commune, les gestes artistiques sont co-créés. Porteurs d’envies 
partagées, ils sont le fruit d’une rencontre constructive entre les équipes 
pédagogiques/éducatives et les artistes. Le geste artistique est destiné à rendre la 
démarche artistique de l’artiste résident, familière aux enfants. Différent de 
l’apprentissage et de la pratique artistique classique, le geste artistique est produit 
avec les jeunes, ils ne sont pas simples spectateurs. Variables d’un geste à un autre, 
ils peuvent être brefs ou construits sur du plus long terme, spectaculaires ou, au 
contraire, modestes. L’intérêt du geste ne réside pas dans le résultat de l’action, ni 
dans son sens final, mais davantage dans l’action elle-même, dans le moment de la 
création et dans ce qui en ressort. Le geste artistique est finalement son propre but. 
La place de l’encadrant y est centrale, connaissant le groupe pour qui il a été pensé, il 
peut accompagner le geste en amont et en aval. 

 



Comment participer au CLEA ? 
 

 Faire connaître votre intérêt pour le CLEA aux conseillers pédagogiques de votre 
circonscription et au Syndicat Mixte du Montreuillois : 
 
Contacts : 
Delphine MAEYAERT: dm.smm@orange.fr 
Tél : 03-21-90-55-98 ou 03-21-90-55-44  
 

 N’hésitez pas à appeler pour avoir davantage d’informations, poser vos questions et 
obtenir des conseils, notamment pour le choix d’un artiste. 

 S’inscrire aux présentations d’automne (dont la 27e heure artistique pour les 
établissements scolaires du 1er degré) qui seront l’occasion d’établir un premier 
contact avec les artistes du CLEA. Ces derniers y présenteront leur démarche, projets 
et motivations. 

 Remplir et envoyer la fiche d’intention (ci jointe dans le dossier) 
 

Pour plus d’informations sur le dispositif: 

www.cleadumontreuillois.wordpress.com 

 

  

Suivez également toute l’actualité 

du dispositif ainsi que l’agenda des 

rencontres sur le Facebook « CLEA 

du Montreuillois » 

Présentation du dispositif, présentations des 

artistes en résidence, retours sur les gestes 

artistiques, actus… à suivre sur le blog : 

www.cleadumontreuillois.wordpress.com 

 

http://www.cleadumontreuillois.wordpress.com/


Présentation des artistes résidents 

  



Marie Hendriks, plasticienne 

Née aux Pays-Bas, Marie Hendriks a fait ses études à l’ENSAB à 

Bourges (2000-2005) puis au Fresnoy (2005-2007). 

Actuellement, elle vit et travaille entre la Belgique et la France. 

Marie Hendriks met en scène histoires, souvenirs, mythes et 

légendes dans des décors à la fois baroques et anachroniques. 

Ses photographies, vidéos et installations se caractérisent par 

une mise en scène sophistiquée dont le sens du détail, la 

richesse ornementale et le goût des textures rappellent autant 

les peintures flamandes du XVe siècle que le travail d’artistes 

comme Eija-Liisa Ahtila ou Peter Greenaway. 

Le travail de Marie Hendriks a été exposé dans des expositions 

collectives (Pearls of North, Palais de l’Iéna, Paris ; Quand je 

serai petite au musée des Beaux-Arts Calais, Une fois chaque 

chose au Musée du Touquet Paris-Plage.… ) aussi bien que des 

expositions solos (Magpie Mirabilia à Mains d’œuvres, St Ouen ; 

POMODORI vs STARS à La maison Rouge, Paris ; Adhemarie 

Show au Château des Adhémars, Montélimar…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Meisjes met rode haren 
2012, Encre de chine, crayon couleur, aquarelle, 

sur papier satiné blanc, bleu ou rose  

Quelques pistes de travail : 

• Choisir une pièce de la collection d’un des musée du territoire, puis imaginer autour une histoire. Utiliser 
l’image de la pièce choisie et y superposer son propre imaginaire.  
• Explorer les possibilités fictionnelles des architectures, paysages du présent et du passé. Imaginer un 
court récit qui mélangerait aussi bien faits historiques, anecdotes personnelles et pures inventions. Puis 
expérimenter dans les lieux repérés des mises en scènes à l’aide de différents médiums (vidéo, 
photographie, fabrication de costumes, dessin…),  
> Le passé conditionnel: 
Le Montreuillois a subi plusieurs grandes mutations à travers l’histoire. A partir de photographies 
d’archives on pourrait réinventer un présent différent (et si le Royal Picardie existait toujours ? et si 
Montreuil était toujours sur mer ?…) 
> Monstres et légendes maritimes : 
Des personnages issus des hallucinations de pécheurs mélangés aux grands récits et mythologies marins 
pourraient être réactualisés et mis en scène sous forme de ballet aquatique dans une des piscines du 
territoire. 
> Les créatures du ciel : 
Le festival des cerfs-volants de Berck est une semaine attendue dans toute la région pour les petits et les 
grands. Nous pourrions profiter de ce moment exceptionnel pour imaginer une mise en scène qui 
exploiterait ce paysage éphémère comme un décor extraordinaire. 
> Le renouveau dans une forme ancienne : 
Nous nous intéresserons à des formes de l’histoire de l’art et de l’architecture issues des réappropriations 
de formes antérieures, comme par exemple le néo-gothique du XIXe, le néo-mauresque… L’hôtel de ville 
du Touquet et son style néo-gothique anglais en est un excellent exemple. Le geste artistique pourrait 
consister à imaginer les personnages qui pourraient habiter ces architectures de chevaliers au temps du 
horsepower… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Contact Mail : hendriksmarie@gmail.com 

Sardegna 2009 Photo, tirage lambda. 

Suusje de Zeemeermin 
2007 Photo, tirage argentique, contre 

collée sur alu. 



Christine Campion et Benoît Saison 
Cirque et théâtre d’objets 

 Christine Campion 

Artiste de cirque spécialisée en danse sur fil, Christine Campion travaille principalement pour la 

Compagnie Cirq’O vent qu’elle crée fin 2003 afin d’expérimenter et travailler en toute liberté 

d’expression, artistiquement et humainement. Sa démarche artistique s’inscrit dans celle du nouveau 

cirque, qui allie le cirque à d’autres formes d’arts. Christine Campion s’oriente depuis quelques 

années plus spécifiquement sur la créativité et l’improvisation, outils d’expression et de 

dépassement de soi. La créativité est une souplesse mentale indispensable dans tous les domaines, 

surtout si on veut former des gens capables d’innover, de s’adapter aux changements. La 

transmission et l’échange sont aussi au cœur de son travail, avec des publics de tous âges. 

 

Benoît Saison 
Benoît Saison, né à Calais en 1973, retrouve ses inspirations artistiques après un autre chemin écrit 
durant 24 ans. Il se consacre à nouveau en 2015 à son univers artistique avec l'envie de faire partager 
mais aussi de transmettre ce qui compose son regard sur le monde. Sensible à la présence du geste 
et à sa trace, il travaille la matière dans ce qu'elle a de brute, en laissant voir le lien entre la main et la 
pensée créative. Élève de Jacques Declercq, qui l'a profondément marqué lors de son apprentissage 
artistique, il se retrouve face à cette même matière qu'est le papier, comme par coïncidence, comme 
par nécessité, l'adoptant comme support de son expression, renouant par là même une relation 
artistique avec son inspirateur. Membre de la compagnie les Petites Boites, il y construit des 
scénographies et des marionnettes. Sur scène, les objets et les marionnettes composent son langage. 
Papivore & Co rassemble sa pratique artistique en dehors de la scène. L’atelier est basé à Blériot-
plage. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Mail : cc.cleadumontreuillois@gmail.com et bs.cleadumontreuillois@gmail.com 

Quelques pistes de travail : 

• L’idée est de sortir du cadre de l’atelier habituel, de faire abstraction des techniques classiques, et de 
se concentrer sur notre environnement. Dès lors, chaque paroi, chaque dénivelé, chaque matière, est 
sujet à être un support de travail pour le participant. La fenêtre va permettre un  jeu de rôle avec la 
transparence et le miroir. Le mur va permettre de s’accrocher et d’être un support pour imaginer des 
postures humaines ou imaginaires. Tout élément urbain devient un élément scénique, un immense 
plateau sur lequel les participants pourraient évoluer. 
 
• Créer un personnage imaginaire, un geste, un acte poétique qui seraient témoins d’œuvres 
appartenant à l’histoire du territoire (photos, peintures, écrits…) afin d’inventer un langage commun 
pour lier des parcours de vie. 
 
Propositions autour du texte  
• Chorégraphie d’objets autour de l’humain à partir de mots, d’expressions. 
• Chaque participant écrit un ou plusieurs mots, les mélange, en pioche trois et écrit une phrase qui 
servira d’élément déclencheur à la création d’une image circassienne. 
 
Propositions autour de l’image 
• Utilisation de la vidéo possible, créations graphiques intégrées dans le paysage et cirque-théâtre 
d’objets en rapport avec cette proposition. Cela ne serait pas un décor comme souvent utilisé, mais un 
espace de rencontre artistique. 
 
Equilibre et gravité 
Jouer et explorer autour de ces deux thèmes, fondamentaux de la vie, aussi bien physiquement que 
psychologiquement. Corps et objets en équilibre et suspension, lancer-rattraper. Aborder les notions 
de légèreté, espace, prise de risque, l’ascension, la chute, l’instant fugitif d’être en équilibre et en 
suspension. Viser, se poser, se rattraper et surtout oser. Utiliser les espaces urbains, de la nature et 
autres inattendus, transformer les lieux du quotidien (mairies, transports…). 
 



Frédéric Touchard, auteur-réalisateur 

 

Frédéric Touchard est auteur de romans (Nu rouge, L’hypothèse du 
prototype), réalisateur de films documentaires (La digue, Crise(s), La 
fanfare ne perd pas le Nord, Urbaine utopie, etc.), concepteur de web 
docs (13 fois Dunkerque, Môle 1, Pour parler d’un jardin, Les bains 
Dunkerquois, etc.), et créateur d’œuvres et d’installations vidéo 
(Démolition/Reconstruction, Peep-Chai). 

Il participe également à des créations théâtrales, avec la compagnie 
« Les enfants sauvages ». De manière générale, l’écriture, qu’elle soit 
littéraire, cinématographique et/ou artistique, le passionne. Qu’est-ce 
que tu racontes ? Et comment le racontes-tu ? Il aime partager sa 
passion, sa pratique et travailler avec des publics diversifiés.  

 

 
 
 
 

 

Les bains dunkerquois, web documentaire 

 

Démolition, Reconstruction, art vidéo 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Mail : ft.cleadumontreuillois@gmail.com 
 

 

Quelques pistes de travail : 

« Raconter, c’est partager. Et c’est bien le sens de l’écriture, qu’elle soit littéraire, cinématographique, 

ou multimédia. Ce que je souhaite, avec les différents publics auxquels je m’adresserai, c’est que nous 

partagions, et surtout qu’ils partagent. Qu’ils puissent exprimer, le temps d’une rencontre — mais une 

rencontre qui puisse avoir des prolongements multiples —, ce qu’ils ressentent, ce qu’ils ont à dire.  

 

Expliquer la manière dont je conçois mes films documentaires, c'est donner de la lisibilité à l'œuvre 

elle-même, mais surtout aux possibilités que propose le média audio-visuel : que parvient-on à dire 

avec une image, un visage et/ou une parole filmés, un lieu, une musique qui l'accompagne, des sons 

"naturels" ou recomposés, "bruités" ? Qu'est-ce qu'induit le fait d'utiliser un mouvement de caméra, 

un zoom ? Une séquence "à l'épaule" propose-t-elle la même vision de l'espace, et de l'existence, 

qu'un plan "sur pied" ? Quelles sont les places respectives, dans leur environnement, de personnages 

filmés en longue focale ou en courte focale ? L'écriture cinématographique a sa propre grammaire et 

regarder un film de manière active, c'est aussi savoir en décrypter quelques règles élémentaires, 

puisqu'elles induisent le sens que le réalisateur veut transmettre. Savoir apprécier ces règles, c'est 

donc être possiblement moins dupe face aux contenus audio-visuels proposés quotidiennement sur les 

différents médias. 

 

La démocratisation des « objets à filmer », smartphones ou tablettes, permet de multiplier les 

expériences, puisqu’ils offrent la possibilité au plus grand nombre de devenir « filmeur » et d’envisager 

à son tour de « faire son cinéma », aussi modeste soit-il.  

 

« Aussi suis-je toujours très enthousiaste à l’idée de « s’amuser à écrire », avec toutes sortes de 

publics, des plus jeunes aux plus âgés. Ecrire, c’est penser le monde, et les discussions que suscite 

l’écriture sont généralement d’une grande richesse. Une fois encore, raconter, se raconter, créer un 

ailleurs possible… » 

 



Christophe Martin,  
auteur de théâtre, metteur en scène 

 

Normand, Ornais même (département 61, juste avant le 62), 
fils d’un comptable et d’une aide familiale, petit-fils 
d’agriculteurs, enfance et adolescence près d’Alençon, 
études laborieuses d’économie et de droit à Caen où il 
découvre le théâtre, études plus enjouées de théâtre à Paris 
où il s’installe, Christophe Martin est tour à tour éducateur 
sportif, agent hospitalier, pion, journaliste, objecteur de 
conscience, libraire, caissier, manutentionnaire, agent 
administratif, enseignant, enquêteur, rédacteur, metteur en 
scène, documentaliste… 

Il consacre une grande partie de son temps à l’écriture de 
pièces de théâtre, une vingtaine à ce jour, presque toutes 
mises en scène, de nouvelles et à l’animation d’ateliers 
d’écriture. Ainsi en 2000, il dirige un atelier avec d’anciennes 
ouvrières de l’usine Levi’s de La Bassée, à partir duquel il 
écrit 501 Blues, en tournée dans toute la France pendant 

quatre ans. De septembre 2007 à juin 2011, il est auteur compagnon à Culture Commune, scène 
nationale du bassin minier du Pas-de-Calais de Loos-en-Gohelle, en résidence dans le quartier de la 
République à Avion. À partir de nombreux entretiens avec les habitants, il écrit et met en scène 
Quartier de la République, un spectacle musical avec 5 comédiens professionnels et 17 amateurs. Il 
collabore régulièrement avec les Tréteaux de France, Centre dramatique national dirigé par Robin 
Renucci. Dans la plupart de ses textes, fruit d’échanges avec des artistes et de rencontres avec la 
population, il donne la parole à ceux qu’on n’entend pas dans les médias, et fait surgir avec humour 
et acuité les malaises de la société. 

  

« Je ne vois que la rage de ceux qui 
n’ont plus rien »  
Photo François Saint Rémy 



 

 
 

 
Contact Mail : cm.cleadumontreuillois@gmail.com  

Quartier de la république, photo Yves Gensane 

Quelques pistes de travail : 

 

- travail autour de la parole et de l’enquête : la rencontre avec l’autre, l’interview, l’enquête sur le 
terrain, l’observation, la restitution, le passage ou non à la fiction. 
 
- travail d’écriture : raconter des histoires, récit/fiction, les différents genres littéraires ou de modes de 
récit. Le travail est basé sur trois moments : écriture (individuelle), lecture (à haute voix), discussion 
(collective). 
 
- travail autour de la lecture : mise en voix d’œuvres diverses, découvertes littéraires et théâtrales, 
comment lire face à un public. 
 
- jeu et mise en scène : initiation au jeu théâtral, improvisation, principes de mise en scène pouvant 
aller jusqu’à une représentation, en relation avec un atelier d’écriture pour mettre en scène, par 
exemple, des textes écrits par d’autres. 
 
- rencontres intergénérationnelles : rassembler enfants, parents et grands-parents (au moins trois 
générations) de plusieurs familles, si possible d’horizons différents (origines sociales et géographiques), 
parler de l’école, de la vie qu’ils avaient enfant (ou qu’ils ont, pour les enfants), des parcours de vie, 
écouter l’autre, apprendre le respect des différences…. 



Mathilde Braure,  
Musicienne, chanteuse et comédienne 

 
 

 
 
C’est d’abord par le théâtre gestuel et masqué que Mathilde Braure arrive à la scène. Stagiaire 
assistante de Benno Besson à la comédie de Genève pour la création de « Homme pour homme » de 
Bertolt Brecht, elle s’imprègne de l’esthétisme des chants mis en scène à plusieurs voix par José 
Berghmans. Elle se tourne ensuite vers le théâtre musical comme comédienne, pianiste et chanteuse. 
Tentée par l’écriture, c’est dans un répertoire original qu’elle monte son premier solo piano-voix 
« Fruit défendu » puis elle troque son instrument pour un  piano à bretelles avant de créer avec 
Martine Delannoy le duo « les Belles Lurettes » ou à partir des paysages et rencontres effectuées en 
Nord-Pas-de-Calais, elles écrivent des chansons à 4 mains pour deux voix et accordéon. En 2005 
Mathilde Braure créée la compagnie Ces Champs sont là, terreau destiné à la création de spectacles 
musicaux acoustiques délivrés à voix nue, en intimité avec le public.  
 
D’étapes de recherche en écriture, différentes créations verront le jour dont certaines sont toujours 
d’actualité, telles « Accordéons nous », fantaisie musicale représentée plus de 150 fois en France et 
au delà de nos frontières, « Bienvenue Clémence », conte musical jeune public et « Parlez moi 
d’amour », confidence chantée créée en 2016 qui évoque la transmission et la filiation à travers des 
chansons du début du XXe siècle et intègre des images d’extraits de chansons collectées auprès de 
nos aïeux. 
 

 
 
 
 
 

Photo Tof scène du nord 

 



« parlez moi d’amour » est créé en co-production avec 
le Bateau feu scène nationale de Dunkerque et Droit de 
cité, en partenariat avec le printemps culturel du 
Valenciennois, les villes de Noyelles-Godault, Bruay 
Labuissiére et avec le soutien du conseil départemental 
du pas de calais et la Maison folie de Moulins-Ville de 
Lille.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Mail : mb.cleadumontreuillois@gmail.com 

Quelques pistes de travail : 

 

« Du printemps à l’automne », c’est le titre d’une chanson disparue que je recherche. Qui s’en 

souviendra ? Pour ce faire, j’aimerais solliciter l’aide des populations de votre territoire. En recherchant 

cette chanson, je peux en trouver d’autres, toutes celles que je ne connais pas encore, questionner les 

mémoires, solliciter chacun, la chanson comme sujet de conversation, objet de transmission, outil de 

communication. 

Quelles chansons seront délivrées ? Seule la recherche pourra nous le dire et permettre de définir une 

identité du territoire en chansons. Suivant les époques, les évènements, le vécu de chacun, telles ou 

telles chansons sont dans les mémoires, ont marqué tels et tels souvenirs… 

Au cours de ces 4 mois de résidences, j’imagine investir le territoire tout d’abord à partir de la 

recherche de cette chanson perdue en créant l’évènement, pourquoi pas un encart dans les journaux 

locaux ou tout autre moyen, affichettes, tracts ou autres, et à défaut de trouver celle là, créer des 

rencontres autour d’une collecte de titres, de paroles, de musiques. : « Quels titres ? » 

Puis, répertorier suivant les territoires et questionner : comment préserver la récolte ? Comment la 

retenir pour que ces chansons ne disparaissent pas comme l’autre ? Comment la partager ? Comment 

ancrer cette collecte dans le quotidien actuel ? A partir de cette question je propose d’adapter les 

réponses de chacun des acteurs concernés dans le contexte actuel : 

utiliser les compétences personnelles et locales, les nouveaux médias, créer des réseaux sociaux autour 

du répertoire récolté ». 

 

 

Photo : Olivier Wicquart 



CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE 
 

Fiche d’intention C.L.E.A 2016-2017 
 

 
Fiche d’intention à renvoyer avant le 15 janvier 2017   
- Un exemplaire à l'inspection de votre circonscription (le cas échéant) 
- Un exemplaire au Syndicat Mixte du Montreuillois : 
Par mail : dm.smm@orange.fr  
Par voie postale : Syndicat Mixte du Montreuillois – CLEA – Delphine MAEYAERT  
17 rue Sainte-Austreberthe - Site Braquehay - 62170 MONTREUIL-SUR-MER 
 

Informations générales 
 

 
Structure engagée 

 
Enseignant/éducateur/animateur engagé 

Type (établissement scolaire, structure 
socioculturelle…)  
 
 

Prénom/NOM 
 
 

Nom 
 
 

Adresse mail  
 

Circonscription (le cas échéant) Classe ou tranche d’âge 
 
 

Adresse 
 
 

nombre d’élèves/enfants/jeunes 
 
 

Coordonnées téléphoniques et mail 
 

Avez-vous déjà participé au dispositif ARTS ? 
 

Responsable de l’établissement/structure 
 
 

Si oui, quelle année et avec quel artiste ? 
 
 

 
 
 
 

mailto:dm.smm@orange.fr


Artiste(s) souhaité(s) 
 

 

 Mathilde Braure 

 Marie Hendriks 

 Christophe Martin 

 Frédéric Touchard 

 Christine Campion et Benoît Saison 
 
 

 
 

Intentions et pistes de travail 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


