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“
présentation dU CLea : 

qUestions-réponses

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’éducation 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’éducation 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.



 À 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 ?

 Une démarche en 3 temps : 

 LES PRéSENTATIoNS DE L’AUToMNE
Trois temps de rencontre sont organisés à l’automne précédent les résidences afin de permettre 
aux équipes éducatives et professionnels encadrants de découvrir les futurs artistes résidents, 
notamment dans le cadre de la « 27e heure artistique » avec les enseignants du premier degré.

 L’INSCRIPTIoN 
À l’issue de ces rencontres, les participants qui souhaitent rencontrer un ou plusieurs des 
artistes pour construire et mener une action avec eux dans le cadre du CLEA, remplissent et 
renvoient une fiche d’intention avant le 31 décembre.

 L’INVITATIoN
Un rendez-vous est fixé dans les structures intéressées avec le ou les artistes de leur choix en 
février, au démarrage de la résidence pour co construire le geste artistique.   

 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 

PoUR PLUS D’INFoRMATIoNS SUR LE DISPoSITIF: 
Présentation du dispositif, présentations des artistes en résidence, retours sur les gestes 
artistiques, actus… à suivre sur le blog : www.cleadumontreuillois.wordpress.com

SUIVRE L’ACTUALITE :
Suivez également toute l’actualité du dispositif ainsi que l’agenda des rencontres  
sur le facebook « clea du Montreuillois »



Jean-François Cavro
Jfc.cleadumontreuillois@gmail.com

« le savoir occidental tente, depuis vingt-cinq siècles, de voir le monde. il n’a pas compris  
que le monde ne se regarde pas, il s’entend, il ne se lit pas, il s’écoute. »

Jean-François CAVRo est diplômé du Conservatoire National de Région de Lyon et  
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon en composition instrumentale, 
électroacoustique et informatique musicale. Il est titulaire d’un Master II en Musicologie 
Recherche. Son travail de recherche sur les représentations sonores urbaines et son activité  
de compositeur sont intimement liés.
Il se présente comme artiste du sonore en développant un vaste projet sur les paysages sonores, 
mémoire vivante du monde contemporain. Ce travail s’inscrit dans une réalité urbaine.  
Son approche de musicien ouvre un champ autre à la lecture classique d’une ville : il nous révèle 
les sons et la voix de la ville. Par une exploration passant par la collecte d’instantanés sonores, 
il élabore une cartographie nouvelle. Elle alterne des échelles de sons diverses partant du fond 
sonore général d’un hall de gare jusqu’au détail comme la voix d’un marchand ambulant dans  
la rue... vrai puzzle ou kaléidoscope sonore renvoyant aux multiples facettes et images urbaines. Il 
définit la ville non seulement comme un lieu mais aussi comme une accumulation de mouvements 
pluriels et d’expériences simultanées. La ville est un véritable palimpseste où se lisent les couches 
de l’histoire : les bâtiments gardent en eux une mémoire. Ils sont les témoins d’une époque,  
d’un temps passé, présent ou futur. À l’inverse l’environnement sonore est oublié, fugace, 
éphémère. Jean François CAVRo fixe cette mémoire sonore en perpétuelle transformation et 
nous permet de l’analyser et de mieux comprendre ainsi notre société. Celle-ci est de plus en plus 
urbaine, les sons industriels remplacent un par un les sons naturels. Les villes s’étalent dans une 
péri- urbanisation. Jean François CAVRo nous éclaire, par sa démarche, sur l’évolution de ce 
phénomène. Par ses constats et questionnements il peut donner des réponses et des orientations 
à suivre pour les acteurs de la ville. Par son travail minutieux de construction et de déconstruction 
sonore, le compositeur nous pose ainsi les questions : “Aujourd’hui où vivons-nous et que  
devons-nous écouter ?”. Cette simple question constitue peut-être tout l’enjeu d’une 
composition musicale conçue dans une réalité sonore urbaine : témoigner du génie sonore  
des villes. Une telle prise de conscience peut sans doute contribuer à révéler la vigueur des lieux 
dans lequel nous vivons. 

https://mtwws-orvkns.tumblr.com

https://clochers42.wixsite.com/clochers42

https://projetson2017.tumblr.com



QuelQues Pistes Pour la résidence Mission 

- l’errance, la dérive et le génie des lieux –
« Naples, New York, Los Angeles, Tokyo, telles sont les terribles musiques de notre temps. »

À écouter : « Le tour du monde en 80 jours - l’étape indienne »
https://www.youtube.com/watch?v=o4u5W-Tji98&t=22s

« L’Abbé Muller »
À écouter : https://soundcloud.com/user-187715495/labbe-muller

À voir et écouter : « Mariage ? ou le ciel s’est dérobé sous mes pieds… » :
https://vimeo.com/199867746

À consulter :
https://ama-parc.tumblr.com

J’ai eu l’opportunité de développer, dans le cadre de ces divers projets sur la thématique  
du territoire, une pratique personnelle de la « posture d’écoute », à la fois instinctive, empirique 
et rationnelle afin d’écouter puis de recueillir des « traces » et « empreintes » sonores dans le but 
d’en remodeler les éléments. 
Je propose, dans le cadre de cet appel à résidence-mission, de sensibiliser les publics à notre 
paysage sonore quotidien, tout d’abord par la découverte de mes travaux sonores et musicaux 
puis, par l’apprentissage et la mise en œuvre participative d’une série de « postures d’écoute » 
in situ. Cette proposition revêt un caractère « collectif » car le public concerné (scolaires, 
enseignants, éducateurs, acteurs du territoire, etc.) prendra une part active à sa mise en œuvre ; 
par la prise de parole mais aussi par l’invitation à des déambulations ainsi qu’à des découvertes  
de lieux inouïs (jamais entendu auparavant). Il s’agit ici, pour ma part, de transmettre un savoir 
acquis depuis plusieurs années avec une volonté de répondre aux interrogations suivantes : 
pourquoi et comment écouter le monde qui nous entoure. Pour apporter des éléments de 
réponse, nous devons tout d’abord questionner notre environnement par le prisme de notre 
discipline et avec l’aide des outils mis à notre disposition :
- Comment analyser et décrypter notre paysage sonore quotidien. 
- Comment convertir le monde extérieur (une ville, un territoire) en son ? 
- Comment collecter les sons, avec quels outils capter le monde via le médium sonore ? 
- Comment transcender la ville en une forme musicale définie ? Et enfin, 
- Comment « donner à entendre » la réalité de la ville ? Si nous convenons avec Le Corbusier 
que « la ville est une création », alors écouter la ville, le territoire est-il un spectacle ? Peut-il se 
traduire par l’acte du concert, au travers une installation sonore ou encore par le biais d’outils 
multimédia ?
Répondant ainsi au cahier des charges proposé, il s’agit bien, à travers l’œuvre d’un créateur et par 
l’approche au travail méthodologique sur le territoire via le médium sonore, d’éveiller les enfants 
(jeunes et moins jeunes) à notre environnement « naturel » quotidien (qu’il soit rural ou urbain),  
à les inviter à observer, nommer et hiérarchiser les multiples manifestations du phénomène 
sonore, à découvrir et appréhender le « génie » des lieux puis, via les technologies 
d’enregistrement, de reproduction et de transformation du son, à envisager des utopies possibles 
afin d’apprendre à « ré-enchanter » nos villes.



simone déCoUpe
sd.cleadumontreuillois@gmail.com
www.simonedecoupe.com

"Sous le pseudo de Simone Découpe je travaille le papier découpé, je crée des grands formats  
de dentelle de papier.
Tout  est entièrement dessiné puis découpé au scalpel
Je travaille également la linogravure.
 Des motifs art déco ou inspiré des moucharabieh mais c'est surtout un grand bestiaire que l'on 
retrouve dans les œuvres de Simone Découpe, qui sont également très inspirées par les vanités.
 
J’ai commencé à découper du papier pendant mon DMA à l’ESNAM (école de marionnette)  
à Charleville-Mézières, où j’ai découvert un intérêt tout particulier pour le théâtre d’ombre. J’y ai 
réalisé plusieurs petites formes, le travail commençant toujours par des heures de découpages  
de papier noir.
Puis la frénésie du découpage m’a prise, débutant par des petits motifs et évoluant petit à petit 
vers des grands formats. Ce qui était à la base uniquement des décors pour raconter une histoire 
sur un écran d’ombre est sorti du castelet pour s’exposer au grand jour.

Plasticienne/comédienne/marionnettiste je suis un véritable couteau suisse et ne crée pas de 
frontière entre les disciplines, les arts plastiques croisent le spectacle vivant pour être au service 
de l'imagination."

QuelQues Pistes Pour la résidence Mission 

« Découpons les cartes ! » : Exposition de cartes du territoire que l'on découperait en suivant 
d’autres dessins que celui des lignes des frontières administratives, transformer ces plans usuels  
en oeuvre d’art, les sublimer et ainsi leur donner d’autres sens.
 
« Le dedans dehors » : Installation d'un théâtre d'ombre sur les fenêtres de la ville, parcours 
nocturne pour découvrir la folle vie des habitants.
 
« La Citadelle imaginaire » : Création de pochoirs pour réaliser une  fresque de la carte de  
la Citadelle de Montreuil, mais une citadelle fantasmée, ou l’on pourrait y trouver des éléphants, 
mais aussi des chevaliers bleus, des monstres marins…
 
«La Vie cachée des phoques de la Côte d’opale » Réalisation d' un film d’animation en « stop 
motion » (image par image) en papier découpé qui raconterait l'incroyable vie des phoques 
lorsqu'on ne les voit pas, jouent ils aux échecs ?





marine GiaComi
mg.cleadumontreuillois@gmail.com
www.marinegiacomi.com

À la croisée des arts graphiques et visuels, je suis à la fois graphiste, illustratrice, sérigraphe et graveuse.
La matière première de ma pratique artistique dépend des autres qui la nourrissent de leurs 
histoires. Artiste documentariste, je pars à la rencontre de eux, de nous, de je. Je collecte  
des histoires que j’assemble, dessine, grave, sérigraphie, enregistre... et diffuse à mon tour. Il y est 
d’une part question d’identité, de peuples, de croyances, d’Histoire intimement liée  
à des territoires spécifiques mais aussi de transmission, de questionnement sur des problématiques 
locales et les enjeux qu’elles génèrent. Ma pratique artistique est à la fois un prétexte à rencontres, 
un moyen d’expression et un support à transmettre. Elle est vecteur d’ouverture et d’ailleurs. Elle 
doit questionner, faire réfléchir, sensibiliser et surtout... être accessible et laisser place  
à l’imaginaire de chacun. 

Démocratiser l’art est un engagement qui m’est cher et qui fait partie intégrante de ma démarche 
artistique. Impliquer une ou plusieurs personnes dans le processus de création en leur donnant 
à réfléchir sur leur propre territoire et en les plaçant comme acteur, même passif, de l’œuvre, 
favorise l’accessibilité à l’art et le généralise. Ainsi, ils s’identifient au projet pour mieux se 
l’approprier.

QuelQues Pistes Pour la résidence Mission 

Sensibiliser au pouvoir des images, comprendre et décrypter les visuels qui nous entourent 
pour mieux se les approprier et, pourquoi pas, les détourner à des fins artistico-poétiques afin 
de promouvoir une identité, un territoire, une commune qui a ses spécificités géographiques et 
historiques. Investir et revisiter l’espace public, l’habiter artistiquement pour promouvoir le qui,  
le nous et mieux se raconter.

Avoir une démarche d’artiste-documentariste et comprendre en quoi cette forme artistique est 
un réel outil de langage, de partage et de transmission à la portée de chacun. 

Démocratiser les techniques d’impression artisanale telles que la typographie, la sérigraphie ou 
la gravure. L’apprentissage de ces techniques devient prétexte à réflexions et expérimentations 
plastiques de façon ludique et accessible.

Engager des dialogues intergénérationnels, créer du lien entre différents publics, différentes 
communes, se raconter ensemble. S'écrire, s'afficher, se dessiner, inventer un langage commun,
faire de la rue un séchoir géant à histoires...
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mathiLde saLve
ms.cleadumontreuillois@gmail.com
http://mathildesalve.com/

J’ai commencé mon travail d’artiste en écrivant des récits imaginaires. 
Je dessinais, je peignais, je gravais, je construisais en métal, en bois, en papier mâché, en textile,..
Tous ces éléments, toutes ces formes me permettaient de développer des récits. Je mettais  
en scène des personnages agissant sur leur milieu par des rites qu’ils inventaient. 
J’appartiens à une génération de l’image. Mes premières lectures, mes premiers voyages, se sont 
faits dans des pays d’images.
Ce qu’une image peut contenir de signes, les récits à décrypter, ces énigmes muettes et visuelles 
dans lesquelles cheminer, ont été mes premières découvertes du monde.
Aussi ce que je cherche à faire, c’est faire signes, avec des images photographiques et 
vidéographiques pour raconter les liens intimes que nous créons avec nos lieux, nos activités, 
notre histoire ; pour raconter comment nous mettons nos vies en récit.
Depuis quelques années, je travaille dans d’autres contextes, des contextes d’échange.  
Mes images sont fabriquées à partir de l’exploration des manières de vivre, de travailler, d’habiter 
et de s’approprier le récit de sa propre vie. 

QuelQues Pistes Pour la résidence Mission 
 
Le cinéma et la photographie permettent de jouer avec le réel, de s’approprier de manière 
singulière le monde qui nous entoure.
La photographie est à tout le monde, elle est partout, mais il faut apprendre à lire.
Découvrir le langage des images et jouer avec.
 
Jouer avec le réel.
Le temps que le réel arrive à notre esprit il est transformé, l’expérimenter.
Démonter le monde comme on démonte un jouet pour voir comment il est fait, et chercher 
comment construire quelque chose d’autres avec les morceaux
 
Dessiner, décrire, écrire, s’exprimer, photographier, collectionner, monter, raconter, présenter, 
enregistrer du son, des voix, visiter, explorer, et échanger.
jouer avec le réel, avec les images, avec le sens, les histoires, le langage
En faisant des photos, des prises de sons, des séquences vidéos, des montages, des tirages,  
en recherchant des images existantes, en inventant des récits ou en en collectant.
Travailler en lien avec le territoire et les expériences personnelles de chacun.
 
Questionner le monde et apprendre à transcrire nos questionnements à travers des images.

crédits des visuels : Mathilde Salve





Catherine Zambon
cz.cleadumontreuillois@gmail.com
http://www.catherinezambon.com/

Je suis autrice de théâtre, - pour adultes et jeunesse -, actrice, metteure en scène, pédagogue en art  
du jeu théâtral, en lecture à haute voix et en écriture dramatique. Mon écriture s’inspire souvent  
du réel, se nourrit du monde, dessine une humanité parfois malmenée toujours debout. L’art théâtral, 
écriture et scène, sont mes passions depuis toujours, passions que j’aime à partager, communiquer, 
initier.
Ma pratique m’a amenée à vérifier qu’auprès d’enfants et d’adultes de tous bords – milieu urbain 
péri-urbain, rural, issu de différentes classes sociales – l’écriture et le jeu théâtral offrent  
des ouvertures en différents champs : 
- « Entrer » plus aisément dans la littérature L’écriture dramatique est une écriture de l’oralité. 
Parfois plus proche de l’enfant, du jeune, de l’adulte, elle permet souvent d’apprivoiser  
la littérature pour ceux qui y sont rétifs.
- Oser prendre parole en groupe par le biais du jeu, de l’expression, de l’improvisation
- Oser écrire. Autour de l’oralité – pour des jeunes à partir de 15 ans
- Travailler en groupe pour mettre en scène
- Prendre confiance en soi
- S’écouter, ne pas se juger, s’entraider.
Je tiens à préciser que, même si un enseignant n’a jamais fait de théâtre ou se sent immensément 
loin de cet univers, peu enclin à « mettre en scène »  : laissez faire les enfants ! A priori,  
ils regorgent d’idées, et leur passe-temps favori est de jouer ! Ne reste qu’à guider, organiser !
Évidemment, l’étude d’un texte demande que le public sache lire…
Il me sera heureux d’intervenir en maternelle sur un texte court : Voyage en Pa é Ma (texte non 
édité, autour des figures parentales). En ce cas, je propose une rencontre-lecture. Et je peux 
revenir en classe si l’enseignant a une proposition particulière. 

QuelQues Pistes Pour les classes

Avant ma venue : je propose que chaque classe travaille autour d’un texte, pilier central  
de la rencontre entre nous tous (pourquoi pas deux textes évidemment). Sans ce préalable,  
la rencontre sera un peu atrophiée à mes yeux. Une autrice, on n’en rencontre pas tous les jours, 
autant en profiter ! Donc, comme une sorte de pré requis : chaque classe a lu, voire étudié  
un texte - ils sont courts- (voir ci-dessous).
Forte de toutes mes années d’expérience, je sais que les pistes que je vais proposer seront 
joyeusement percutées et enrichies par le réel du terrain, l’inventivité et la curiosité  
des enseignants, l’enthousiasme des enfants. Néanmoins en voici quelques-unes : 

Premier temps de rencontre : 
Lecture : je propose de lire moi-même un texte dans chaque classe, ( lecture-spectacle) après que 
les élèves aient lu l’un d’entre eux en classe. S’en suivront des échanges préparés, questions sur  
le sens du texte, l’écriture théâtrale, les métiers de la scène, etc. 



Second temps et suite. Sont possibles : 
- Jeu théâtral : initiation au jeu théâtral : mise en scène de courts extraits du texte. 
Interprétation, travail de groupe, jeux divers. 

- Déclinaison diverses des thèmes des textes : Travail à partir des thèmes abordés dans  
les textes ( la différence, l’exil, la colère, la langue, la nature, etc. cela dépend des textes). Cela 
peut se décliner soit en écriture (poétique, romanesque, faire des portraits, écrire la suite, 
écrits épistolaires etc…si possible en demi classe ). Pas d’écriture théâtrale en revanche avec 
des enfants. Elle est trop exigeante et trop technique à mes yeux. Soit en d’autres matière que 
l’écriture : art plastique, musical, chorégraphique, cela dépend des options de cœur  
de l’enseignant.

- Initiation à la lecture à voix haute d’extraits du texte.

- Écrire à partir de : selon le souhait et les projets de l’enseignant, après la première rencontre,  
on peut envisager d’écrire à partir
- de promenades dans des lieux divers : lieux de mémoire, le village, la nature, un musée, etc…  
(en petits groupes de 6 à 8 exclusivement).
- de rencontres avec des gens divers : personnes âgées, personnes réfugiées… (Interviews, poésies etc. )

QuelQues Pistes Pour tout Public
Soirée Lecture-spectacle suivi d’un échange : Lecture par moi-même de mes textes. En différents 
lieux : bistrots, musées, médiathèque, chez l’habitant ( cette dernière formule permet  
des rencontres formidables, même pour un petit public, 10 à 30 personnes). 
Il y a différentes options de textes selon le lieu, le public : Le monde agricole, (Les Agricoles) ;  
le monde des résistances contemporaines (Nous étions debout et nous ne le savions pas) ; 
portraits de l’intime (Les Inavouables); Autour du travail (Pièces détachées); Théâtre tout public  
(Mon frère ma princesse) et aussi Les Z’Habitants.

Atelier d’écriture : A partir de 15 ans, sur deux à trois sessions d’a minima 3 heures, pour  
un public entre 6 à 10 personnes. Débutants bienvenus. Pas de restitution publique a priori.

Atelier de jeu : A partir de 16 ans, sur trois à cinq sessions d’a minima 3 heures, pour un public 
entre 6 et 10 personnes. Débutants bienvenus. Pas de restitution publique a priori.

Atelier de lecture à voix haute : A partir de 16 ans, sur trois à cinq sessions d’a minima 3 heures, 
pour un public entre 6 et 10 personnes. Débutants bienvenus. Pas de restitution publique a priori.

textes sélectionnés
Voir mon site : wwwcatherinezambon.com

Textes jeunesse : 
Voyage en Paéma -non édité -( figures parentales, pour la maternelle)
Mon frère, ma princesse - Édition École des Loisirs-   ( garçon /filles, violence à l'école, 
différence)
L'Oca -Édition École des Loisirs- ( la relation à un animal, l'exil, l’étranger )
La Bielleuse - Édition École des Loisirs-  ( l'amitié, l'entraide, la mise à l'écart de l'autre )
Œil pour Œil - Édition Lafontaine - ( l'inutilité de la violence )



Textes collège et lycée : 
Kaïna-Marseille - Édition Actes-Sud Junior - (la violence de l'exil. L'entraide)
La chienne de l'Ourse - Édition Actes-Sud Junior - (la découverte du désir, la peur du désir, 
l'homosexualité)
Les Ramasse miettes - Édition Lafontaine- (le secret de la construction identitaire)
Les Inavouables - Édition Lafontaine - (portraits singuliers)

Adultes :
Les Agricoles – Édition Lansman -  (le monde agricole, monde de l'élevage, de la naissance
à l'abattoir) 
Nous étions debout et nous ne le savions pas - Edition Lafontaine- (les luttes contemporaines 
NDDL, le nucléaire etc.) 
Pièces détachées - Édition Lafontaine - (l'Usine, le travail)
Les Inavouables - Édition Lafontaine - (l'indicible, portraits singuliers)
Les Z'Habitants - Édition Lafontaine - (écriture à partir des maisons)
Les Balancelles – Édition Lansman - (comédie autour de la différence)



Contrat LoCaL  
d'edUCation artistiqUe

fiche d’intention c.l.e.a 2018-2019

Fiche d’intention à renvoyer impérativement avant le 30 novembre 2018
- 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 CLEA ?

Responsable de l’établissement/structure Si oui, quelle année et avec quel artiste ?



 artiste souhaité - Merci de cocher la case correspondante

  Jean-François Cavro, musicien
  Simone Découpe, plasticienne et comédienne
  Marine giacomi, illustratrice et graphiste
  Mathilde Salve, plasticienne
  Catherine Zambon, auteure, metteure en scène et comédienne

 Pistes de travail


