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PROJECTION
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T

Communication EPCC Le 9-9bis

GRATUI

Vendredi 20 avril 2018 • à partir de 18h
au 9-9bis • OIGNIES
Réseau
Communautaire des
Médiathèques
de l’agglomération
d’Hénin-Carvin

Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA)

cleahenincarvin.wordpress.com

CLEA
Contrat Local d’Education Artistique

2017-2018

Vendredi 20 avril 2018
DÉROULÉ
18h – 23h • Buffet sous forme d’auberge espagnole
(libre à chacun de ramener ses mets favoris)
18h – 20h30 • Exposition des projets réalisés
avec Waii – Waii

De la petite bibliothèque “ Des mots à la
bouche ” à la déambulation “à plaine dent ”
dans le quartier de la Plaine du 7, de la
microédition de fanzine “sur le bout de la
langue ” à Rouvroy, à la fabrication de
“ fortune cookies ” à Oignies, Waii-Waii
(illustratrice) nous a mis l’eau à la bouche
pendant quatre mois.
Pour le dernier jour de sa résidence, elle
nous présente l’ensemble des réalisations
mais nous prépare également quelques
surprises.

Plus tard dans la soirée, venez assister à la
projection du film collectif initié par
Clio Simon (vidéaste) avec l’ensemble des
participants. Scénaristes, caméramen,
décorateurs, comédiens ou responsables du
catering, les lycées, habitants et étudiants
qui ont contribué à la réalisation du film
“ Classé sans suite ” nous invite à nous poser
quelques questions. Sont-ce les Hommes
qui inventent des histoires ou les histoires
qui nous inventent ? Des Hommes, juges,
avocats, témoins sont réunis pour dresser le
procès de la frontière entre Réel et Fiction.
La Fiction habite-t-elle le Réel au point de
l’embellir ? Au risque de le pervertir ?
Le Réel est-il singulier ? Le tribunal scrute
les documents légués, vidéos à caractère
documentaire et se demande où nous en
sommes de l’Histoire, notre histoire.

19h15 – 19h45 • Visite de l’exposition
commentée par Waii-Waii
20h30 – 22h00 • Projection du film
“ Classé sans suite” réalisé avec Clio Simon
Des navettes Aller/Retour gratuites sont mises en
place au départ de différentes communes de
l’agglomération :

LEFOREST – EVIN-MALMAISON
DOURGES
• 17h30 Aller/Retour 22h • LEFOREST
90 rue Léo Lagrange - Collège Paul Duez
• 18h Aller/Retour 21h40 • ÉVIN-MALMAISON
Impasse Pantigny - Centre Gino Sana
• 18h30 Aller/Retour 21h20 • DOURGES
Rue Gambetta - Bibliothèque, Espace Les Palombes

ROUVROY – MONTIGNY-EN-GOHELLE
• 18h Aller/Retour 22h • ROUVROY
Rue du 8 Mai 1945 - Collège Paul Langevin
• 18h30 Aller/Retour 21h30
MONTIGNY-EN-GOHELLE
Route d’Harnes - Maison de quartier de la Plaine du 7

HÉNIN-BEAUMONT - CARVIN
MONTIGNY-EN-GOHELLE
• 18h Aller/Retour 23h45 • CARVIN
Esplanade Alfred Peugnet - Lycée Diderot
• 18h30 Aller/Retour 23h30 • HÉNIN-BEAUMONT
800 rue Léon Blum - Lycée Pasteur
• 19h Aller/Retour 23h • MONTIGNY-EN-GOHELLE
Route d’Harnes - Ecole Ferry-Sévigné

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
par mail à nolwen.treussier@9-9bis.com
ou au 03 21 77 80 87

Le 9-9bis • Salle des douches • Chemin du Tordoir • OIGNIES

