
Contacts
Le 9-9bis :
Nolwen Treussier
Coordinatrice CLEA  
03 21 77 80 87 
nolwen.treussier@9-9bis.com 

Éducation nationale
Ecoles maternelles et élémentaires :
Marylise Vanuynsberghe 
Conseillère pédagogique  
en éducation musicale 
marylise.vanuynsberghe@ac-lille.fr

Isabelle Brongniart 
Conseillère pédagogique Arts visuels 
isabelle1.brongniart@ac-lille.fr

Laurent Bizart 
Conseiller pédagogique Arts visuels 
laurent.bizart@ac-lille.fr

Collèges et lycées : 
Alexandra Pulliat
Coordinatrice DAAC
06 12 39 08 65
alexandra.pulliat@ac-lille.fr 

Toutes les informations sur
• cleahenincarvin.wordpress.com
• www.agglo-henincarvin.fr 
• www.mediatheques-rcm.fr 
• 9-9bis.com 
• www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER 
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CLEA
Contrat Local d’Education Artistique

2018-2019

  

Qu’est-ce que le CLEA ?
Le Contrat Local d’Education Artistique, ce sont trois résidences-mission qui se dé-
roulent, chaque année scolaire, sur toute l’agglomération d’Hénin-Carvin. Les artistes 
invités, lors de ces résidences-mission, habitent le territoire pendant quatre mois.

Les artistes invités en 2018-2019 :
 Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019 

          Kyab Yul-Sa • Musiciens

 Du 19 novembre au 15 décembre 2018 puis du 16 janvier au 03 mai 2019 
           Theresa Amoon • Conteuse

 Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019 
          Marianna Francese et Jaad Gaillet • Documentaristes

Lors de ces résidences-mission, les artistes sont amenés à réaliser des actions qui 
peuvent revêtir des formes très différentes (rencontres, expérimentations, partici-
pation au processus de création, performances de groupe et impromptus, etc.). Ces 
actions, appelées gestes artistiques, sont le fruit de rencontres entre l’artiste et les 
acteurs du territoire de l’agglomération et sont menées à l’échelle d’une commu-
nauté éducative, d’une équipe. Elles peuvent avoir lieu dans les différents temps et 
lieux de vie des jeunes. 

Les résidences-mission et les gestes artistiques qu’elles vont faire naître sont 
entièrement financés par la Direction régionale des affaires culturelles et la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.

Qui est concerné ?
Le CLEA s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans et aux professionnels qui les accom-
pagnent : enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs, professionnels de la 
culture. Les actions menées dans le cadre du CLEA se déroulent dans les différents 
temps de vie des jeunes (en temps scolaire et hors temps scolaire) mais aussi dans 
leurs différents lieux de vie et participent ainsi à leur éducation artistique et cultu-
relle (sensibilisation, pratique, présentation).

Comment y participer ?
Vous êtes enseignant, animateur, éducateur, formateur ou professionnel de la 
culture, vous travaillez étroitement avec la jeunesse et vous souhaitez participer à 
la dynamique collective du CLEA, nous vous invitons à une démarche en 3 temps : 
venir découvrir les artistes, puis vous inscrire et enfin envoyer une invitation à  
l’artiste avec lequel vous souhaiteriez travailler. 

    Etape 1 • Découvrir les artistes
• La « 27e heure artistique » en présence de tous les artistes résidents : 
  Mardi 02 Octobre 2018 à 13h30

• Rencontre « Premier Contact » avec Theresa Amoon  
  Mardi 16 Octobre 2018 à 17h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Marianna Francese et Jaad Gaillet  
  Mercredi 17 Octobre 2018 à 15h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Kyab Yul-Sa   
  Mercredi 17 Octobre 2018 à 17h30

    Etape 2 • L’inscription     
À l’issue de ces rencontres, si vous souhaitez rencontrer un ou plusieurs 
de ces artistes pour construire et mener une action avec eux dans le cadre 
du CLEA, nous vous invitons à vous inscrire avant le 12 novembre 2018 en  
remplissant le formulaire que vous retrouverez sur le site internet du CLEA :  
cleahenincarvin.wordpress.com

   Etape 3 • L’invitation
Afin de rencontrer l’artiste, nous vous invitons à lui envoyer une invitation avant 
le 26 novembre 2018

 Stages
Chaque artiste propose, cette année, un stage à votre intention.  
Pour plus d’informations : cleahenincarvin.wordpress.com 
Pour s’inscrire : nolwen.treussier@9-9bis.com – 03 21 77 80 87  

Par courrier à :

« Nom de l’artiste »
Le 9-9bis - Chemin du tordoir 
62590 OIGNIES

ou par mail à :

• clea.marianna.jaad@gmail.com 
• clea.kyabyulsa@gmail.com  
• clea.theresa.amoon@gmail.com 
et à nolwen.treussier@9-9bis.com 

H É N I N - C A R V I N



 
 

Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019
Artiste visuelle et réalisatrice, Marianna Francese, vit et travaille entre la France et l’Italie. Son univers 
artistique protéiforme flotte entre le cinéma et les arts visuels. Par la fiction, le film documentaire et 
l’installation, elle explore la façon dont les humains transforment l’espace, les frontières, les identités.

Jaad Gaillet, cinéaste, développe un travail d’exploration filmique autour des relations complexes 
que les sociétés humaines nouent avec leur environnement. 

C’est avec une certaine tendresse que leur caméra se porte sur les marginaux de notre époque. 
Marque d’un cinéma sensible, humaniste et exigeant, au-delà de tout engagement politique, ils éla-
borent leur création à partir de rencontres, en France et à l’étranger. En 2015, ils réalisent ensemble 
le long métrage documentaire Tarlabaşı ve Ben, soutenu par le CNC, la Mairie de Paris, et l’Institut 
français.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ?  
« Une rencontre. Un lieu. Un cheminement pour créer ensemble un ou plusieurs élans visuels  

poétiques qui questionnent le regard de l’autre. À travers une approche documentaire et fictionnelle, 
investir le réel et trouver où poser la caméra pour voir autrement.»

mariannafrancese.com

Du 19 novembre au 15 décembre 2018 puis du 16 janvier au 03 mai 2019
Theresa Amoon prend goût très tôt aux voyages et aux différentes cultures. De la montagne libanaise 
où elle entend son grand-père raconter les légendes du pays, en passant par sa jeunesse européenne 
imbibée de livres, suivie par son adolescence visuelle hollywoodienne et sa vie d’adulte parisienne, 
elle trouve des racines dans les histoires communes. 

Après un parcours de théâtre et de journalisme, elle prend le chemin du conte en 1992. Elle se forme 
auprès de Bruno de la Salle au CLIO à Vendôme, à la Maison du Conte à Chevilly-Larue et en écoutant 
des conteurs de plusieurs pays. Elle est invitée à raconter dans des médiathèques, bibliothèques, fes-
tivals et lieux insolites aussi bien en France que sur cinq continents. Accompagnée par des musiciens 
ou s’accompagnant de ses propres instruments, elle fait rencontrer contes traditionnels, légendes, 
épopées et récits de vie dans un même souffle.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ? 
« C’est pour moi l’occasion d’entendre et de raconter des récits, de leur donner une musicalité  

et de les rendre vivants. Le passage de l’oral à l’écrit en aller-retour est aussi une piste à explorer.  
Cette résidence-mission nous permettra de chercher ensemble sur Hénin-Carvin  

le sens de la phrase ‘L’histoire, raconte’...  »
theresaamoon.free.fr 

Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019
En tibétain, Kyab signifie « exil », Yul-Sa signifie « l’endroit », « la terre » : Kyab Yul-Sa ou  
« la terre de l’exil, des exils »
Kyab Yul-Sa est né de la rencontre de Lobsang Chonzor, Margaux Liénard et Julien Lahaye. Digne 
représentant de la culture de son pays d’origine, le Tibet, Lobsang Chonzor parcourt le monde  
depuis maintenant une quinzaine d’années pour donner à voir et entendre ces musiques et ces 
danses dont il est l’un des rares connaisseurs. C’est en France qu’il rencontre Margaux Liénard qui lui 
fait entendre pour la première fois le son du violon traditionnel irlandais, scandinave et français qu’elle 
a glané précieusement au gré de ses propres voyages. Ensemble, ils croisent alors le chemin de Julien 
Lahaye, percussionniste qui fit ses classes auprès de maîtres choisis en Inde et au Moyen-Orient pour 
en ramener notamment l’art délicat du zarb. Ainsi rassemblés, les trois musiciens choisissent d’unir 
ces cultures éloignées que leurs parcours respectifs leur ont léguées. D’ici, on entend déjà résonner la 
clameur d’un nouveau langage, le leur. Quelque part, échappés d’une tour de Babel mais réunis dans 
la terre de l’exil, les musiciens de Kyab Yul-Sa se parlent passionnément, tantôt d’Himalaya, tantôt de 
fjords, tantôt de mer Caspienne.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ?  
« C’est pour nous une occasion formidable de nous y enraciner profondément, d’y laisser une empreinte, 
de venir «interroger» ce territoire riche de sa diversité, d’établir un lien fort avec un public et des acteurs 
en devenir (les enfants) ou actifs (le monde des adultes)...Enfin, de mettre en jeu notre écriture et notre 

création avec l’idée qu’en rencontrant ces publics des productions originales puissent être créées et 
permettre à notre propos de maintenir son mouvement ».

resonancedexils.fr

Artistes en résidence-mission

Contrat Local  
d’Education Artistique
Bois-Bernard | Carvin | Courcelles-lès-Lens | Courrières | Dourges | Drocourt | Evin-Malmaison |  
Hénin-Beaumont | Leforest | Libercourt | Montigny-en-Gohelle | Noyelles-Godault | Oignies | Rouvroy
Le CLEA vise à réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture en se donnant un 
objectif ambitieux de généralisation d’une éducation artistique et culturelle en faveur des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes de son territoire. La Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin, la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, le Rectorat de l’Académie 
de Lille et la Direction départementale des services de l’éducation nationale, en lien avec le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais et le Conseil Régional des Hauts-de-France, ont renouvelé leur 
engagement dans la mise en œuvre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) pour trois 
nouvelles années.

Edito
Grâce au Contrat Local d’Education Artistique (CLEA), depuis 3 ans, 8000 enfants de notre 
agglomération ont eu la chance de découvrir des artistes exceptionnels, aux talents très variés. 
Musiciens, comédiens, cinéastes, plasticiens, auteurs… Chacun d’eux leur a fait partager l’univers 
intime de son art, à travers des actions très participatives. 

Nul doute que les élèves des lycées Diderot, Pasteur et Senez et de l’école Ferry-Sévigné se 
souviendront toute leur vie du film « Classé sans suite », qu’ils ont réalisé en 2018 avec la réalisatrice 
Clio Simon et des comédiens professionnels de la compagnie Franche Connexion. Tout autant que 
les enfants des quartiers d’Hénin-Beaumont et Montigny-en-Gohelle se rappelleront longtemps 
de la surprenante déambulation culinaire et graphique « A plaine dent » réalisée à la Plaine du 7…

Cette année, place aux musiques du monde, avec le groupe Kyab Yul-Sa, au conte, avec l’auteure 
Theresa Amoon, et au documentaire, avec les réalisateurs Marianna Francese et Jaad Gaillet. Parions 
que les rencontres entre ces artistes et la jeunesse de notre agglomération seront aussi explosives 
que l’an dernier ! Il ne tient désormais qu’à vous, chers enseignants, animateurs, encadrants, de 
vous laisser tenter…

Réseau
Communautaire des

Médiathèques
de l’agglomération

d’Hénin-Carvin

Réseau
Communautaire des

Médiathèques
de l’agglomération

d’Hénin-Carvin

Kyab Yul-Sa • Musiciens Theresa Amoon • Conteuse Marianna Francese et Jaad Gaillet • Documentaristes

 

 

Rencontre « Premier Contact » 
Mardi 16 octobre 2018 de 17h30 à 19h

 Stage « L’oralité, l’écrit et la musicalité en aller-retour »  
          Samedis 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 2018 de 9h à 12h au 9-9bis

Rencontre « Premier Contact » 
Mercredi 17 Octobre 2018 de 15h30 à 17h

 Stage « La (co)-création : l’autre/ici/moi ? »  
      Samedi 1er décembre 2018 de 10h à 18h au 9-9bis

Christophe Pilch 
Président de la Communauté  
d’Agglomération Hénin-Carvin
Maire de Courrières

François Théret 
Vice-Président délégué  
à la Culture, au Tourisme et  
à la Promotion du territoire
Président de l’EPCC 9-9bis
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Rencontre « Premier Contact »  
Mercredi 17 Octobre 2018 de 17h30 à 19h au 9-9bis

 Stage « Initiation au langage rythmique indien,  
        aux chants et danses du Tibet »  
          Samedi 15 décembre 2018 de 10h à 18h au 9-9bis

 
 

Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019
Artiste visuelle et réalisatrice, Marianna Francese, vit et travaille entre la France et l’Italie. Son univers 
artistique protéiforme flotte entre le cinéma et les arts visuels. Par la fiction, le film documentaire et 
l’installation, elle explore la façon dont les humains transforment l’espace, les frontières, les identités.

Jaad Gaillet, cinéaste, développe un travail d’exploration filmique autour des relations complexes 
que les sociétés humaines nouent avec leur environnement. 

C’est avec une certaine tendresse que leur caméra se porte sur les marginaux de notre époque. 
Marque d’un cinéma sensible, humaniste et exigeant, au-delà de tout engagement politique, ils éla-
borent leur création à partir de rencontres, en France et à l’étranger. En 2015, ils réalisent ensemble 
le long métrage documentaire Tarlabaşı ve Ben, soutenu par le CNC, la Mairie de Paris, et l’Institut 
français.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ?  
« Une rencontre. Un lieu. Un cheminement pour créer ensemble un ou plusieurs élans visuels  

poétiques qui questionnent le regard de l’autre. À travers une approche documentaire et fictionnelle, 
investir le réel et trouver où poser la caméra pour voir autrement.»

mariannafrancese.com

Du 19 novembre au 15 décembre 2018 puis du 16 janvier au 03 mai 2019
Theresa Amoon prend goût très tôt aux voyages et aux différentes cultures. De la montagne libanaise 
où elle entend son grand-père raconter les légendes du pays, en passant par sa jeunesse européenne 
imbibée de livres, suivie par son adolescence visuelle hollywoodienne et sa vie d’adulte parisienne, 
elle trouve des racines dans les histoires communes. 

Après un parcours de théâtre et de journalisme, elle prend le chemin du conte en 1992. Elle se forme 
auprès de Bruno de la Salle au CLIO à Vendôme, à la Maison du Conte à Chevilly-Larue et en écoutant 
des conteurs de plusieurs pays. Elle est invitée à raconter dans des médiathèques, bibliothèques, fes-
tivals et lieux insolites aussi bien en France que sur cinq continents. Accompagnée par des musiciens 
ou s’accompagnant de ses propres instruments, elle fait rencontrer contes traditionnels, légendes, 
épopées et récits de vie dans un même souffle.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ? 
« C’est pour moi l’occasion d’entendre et de raconter des récits, de leur donner une musicalité  

et de les rendre vivants. Le passage de l’oral à l’écrit en aller-retour est aussi une piste à explorer.  
Cette résidence-mission nous permettra de chercher ensemble sur Hénin-Carvin  

le sens de la phrase ‘L’histoire, raconte’...  »
theresaamoon.free.fr 

Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019
En tibétain, Kyab signifie « exil », Yul-Sa signifie « l’endroit », « la terre » : Kyab Yul-Sa ou  
« la terre de l’exil, des exils »
Kyab Yul-Sa est né de la rencontre de Lobsang Chonzor, Margaux Liénard et Julien Lahaye. Digne 
représentant de la culture de son pays d’origine, le Tibet, Lobsang Chonzor parcourt le monde  
depuis maintenant une quinzaine d’années pour donner à voir et entendre ces musiques et ces 
danses dont il est l’un des rares connaisseurs. C’est en France qu’il rencontre Margaux Liénard qui lui 
fait entendre pour la première fois le son du violon traditionnel irlandais, scandinave et français qu’elle 
a glané précieusement au gré de ses propres voyages. Ensemble, ils croisent alors le chemin de Julien 
Lahaye, percussionniste qui fit ses classes auprès de maîtres choisis en Inde et au Moyen-Orient pour 
en ramener notamment l’art délicat du zarb. Ainsi rassemblés, les trois musiciens choisissent d’unir 
ces cultures éloignées que leurs parcours respectifs leur ont léguées. D’ici, on entend déjà résonner la 
clameur d’un nouveau langage, le leur. Quelque part, échappés d’une tour de Babel mais réunis dans 
la terre de l’exil, les musiciens de Kyab Yul-Sa se parlent passionnément, tantôt d’Himalaya, tantôt de 
fjords, tantôt de mer Caspienne.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ?  
« C’est pour nous une occasion formidable de nous y enraciner profondément, d’y laisser une empreinte, 
de venir «interroger» ce territoire riche de sa diversité, d’établir un lien fort avec un public et des acteurs 
en devenir (les enfants) ou actifs (le monde des adultes)...Enfin, de mettre en jeu notre écriture et notre 

création avec l’idée qu’en rencontrant ces publics des productions originales puissent être créées et 
permettre à notre propos de maintenir son mouvement ».

resonancedexils.fr

Artistes en résidence-mission

Contrat Local  
d’Education Artistique
Bois-Bernard | Carvin | Courcelles-lès-Lens | Courrières | Dourges | Drocourt | Evin-Malmaison |  
Hénin-Beaumont | Leforest | Libercourt | Montigny-en-Gohelle | Noyelles-Godault | Oignies | Rouvroy
Le CLEA vise à réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture en se donnant un 
objectif ambitieux de généralisation d’une éducation artistique et culturelle en faveur des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes de son territoire. La Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin, la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, le Rectorat de l’Académie 
de Lille et la Direction départementale des services de l’éducation nationale, en lien avec le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais et le Conseil Régional des Hauts-de-France, ont renouvelé leur 
engagement dans la mise en œuvre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) pour trois 
nouvelles années.

Edito
Grâce au Contrat Local d’Education Artistique (CLEA), depuis 3 ans, 8000 enfants de notre 
agglomération ont eu la chance de découvrir des artistes exceptionnels, aux talents très variés. 
Musiciens, comédiens, cinéastes, plasticiens, auteurs… Chacun d’eux leur a fait partager l’univers 
intime de son art, à travers des actions très participatives. 

Nul doute que les élèves des lycées Diderot, Pasteur et Senez et de l’école Ferry-Sévigné se 
souviendront toute leur vie du film « Classé sans suite », qu’ils ont réalisé en 2018 avec la réalisatrice 
Clio Simon et des comédiens professionnels de la compagnie Franche Connexion. Tout autant que 
les enfants des quartiers d’Hénin-Beaumont et Montigny-en-Gohelle se rappelleront longtemps 
de la surprenante déambulation culinaire et graphique « A plaine dent » réalisée à la Plaine du 7…

Cette année, place aux musiques du monde, avec le groupe Kyab Yul-Sa, au conte, avec l’auteure 
Theresa Amoon, et au documentaire, avec les réalisateurs Marianna Francese et Jaad Gaillet. Parions 
que les rencontres entre ces artistes et la jeunesse de notre agglomération seront aussi explosives 
que l’an dernier ! Il ne tient désormais qu’à vous, chers enseignants, animateurs, encadrants, de 
vous laisser tenter…
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Rencontre « Premier Contact » 
Mardi 16 octobre 2018 de 17h30 à 19h

 Stage « L’oralité, l’écrit et la musicalité en aller-retour »  
          Samedis 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 2018 de 9h à 12h au 9-9bis

Rencontre « Premier Contact » 
Mercredi 17 Octobre 2018 de 15h30 à 17h

 Stage « La (co)-création : l’autre/ici/moi ? »  
      Samedi 1er décembre 2018 de 10h à 18h au 9-9bis

Christophe Pilch 
Président de la Communauté  
d’Agglomération Hénin-Carvin
Maire de Courrières

François Théret 
Vice-Président délégué  
à la Culture, au Tourisme et  
à la Promotion du territoire
Président de l’EPCC 9-9bis
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Rencontre « Premier Contact »  
Mercredi 17 Octobre 2018 de 17h30 à 19h au 9-9bis

 Stage « Initiation au langage rythmique indien,  
        aux chants et danses du Tibet »  
          Samedi 15 décembre 2018 de 10h à 18h au 9-9bis



 
 

Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019
Artiste visuelle et réalisatrice, Marianna Francese, vit et travaille entre la France et l’Italie. Son univers 
artistique protéiforme flotte entre le cinéma et les arts visuels. Par la fiction, le film documentaire et 
l’installation, elle explore la façon dont les humains transforment l’espace, les frontières, les identités.

Jaad Gaillet, cinéaste, développe un travail d’exploration filmique autour des relations complexes 
que les sociétés humaines nouent avec leur environnement. 

C’est avec une certaine tendresse que leur caméra se porte sur les marginaux de notre époque. 
Marque d’un cinéma sensible, humaniste et exigeant, au-delà de tout engagement politique, ils éla-
borent leur création à partir de rencontres, en France et à l’étranger. En 2015, ils réalisent ensemble 
le long métrage documentaire Tarlabaşı ve Ben, soutenu par le CNC, la Mairie de Paris, et l’Institut 
français.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ?  
« Une rencontre. Un lieu. Un cheminement pour créer ensemble un ou plusieurs élans visuels  

poétiques qui questionnent le regard de l’autre. À travers une approche documentaire et fictionnelle, 
investir le réel et trouver où poser la caméra pour voir autrement.»

mariannafrancese.com

Du 19 novembre au 15 décembre 2018 puis du 16 janvier au 03 mai 2019
Theresa Amoon prend goût très tôt aux voyages et aux différentes cultures. De la montagne libanaise 
où elle entend son grand-père raconter les légendes du pays, en passant par sa jeunesse européenne 
imbibée de livres, suivie par son adolescence visuelle hollywoodienne et sa vie d’adulte parisienne, 
elle trouve des racines dans les histoires communes. 

Après un parcours de théâtre et de journalisme, elle prend le chemin du conte en 1992. Elle se forme 
auprès de Bruno de la Salle au CLIO à Vendôme, à la Maison du Conte à Chevilly-Larue et en écoutant 
des conteurs de plusieurs pays. Elle est invitée à raconter dans des médiathèques, bibliothèques, fes-
tivals et lieux insolites aussi bien en France que sur cinq continents. Accompagnée par des musiciens 
ou s’accompagnant de ses propres instruments, elle fait rencontrer contes traditionnels, légendes, 
épopées et récits de vie dans un même souffle.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ? 
« C’est pour moi l’occasion d’entendre et de raconter des récits, de leur donner une musicalité  

et de les rendre vivants. Le passage de l’oral à l’écrit en aller-retour est aussi une piste à explorer.  
Cette résidence-mission nous permettra de chercher ensemble sur Hénin-Carvin  

le sens de la phrase ‘L’histoire, raconte’...  »
theresaamoon.free.fr 

Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019
En tibétain, Kyab signifie « exil », Yul-Sa signifie « l’endroit », « la terre » : Kyab Yul-Sa ou  
« la terre de l’exil, des exils »
Kyab Yul-Sa est né de la rencontre de Lobsang Chonzor, Margaux Liénard et Julien Lahaye. Digne 
représentant de la culture de son pays d’origine, le Tibet, Lobsang Chonzor parcourt le monde  
depuis maintenant une quinzaine d’années pour donner à voir et entendre ces musiques et ces 
danses dont il est l’un des rares connaisseurs. C’est en France qu’il rencontre Margaux Liénard qui lui 
fait entendre pour la première fois le son du violon traditionnel irlandais, scandinave et français qu’elle 
a glané précieusement au gré de ses propres voyages. Ensemble, ils croisent alors le chemin de Julien 
Lahaye, percussionniste qui fit ses classes auprès de maîtres choisis en Inde et au Moyen-Orient pour 
en ramener notamment l’art délicat du zarb. Ainsi rassemblés, les trois musiciens choisissent d’unir 
ces cultures éloignées que leurs parcours respectifs leur ont léguées. D’ici, on entend déjà résonner la 
clameur d’un nouveau langage, le leur. Quelque part, échappés d’une tour de Babel mais réunis dans 
la terre de l’exil, les musiciens de Kyab Yul-Sa se parlent passionnément, tantôt d’Himalaya, tantôt de 
fjords, tantôt de mer Caspienne.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ?  
« C’est pour nous une occasion formidable de nous y enraciner profondément, d’y laisser une empreinte, 
de venir «interroger» ce territoire riche de sa diversité, d’établir un lien fort avec un public et des acteurs 
en devenir (les enfants) ou actifs (le monde des adultes)...Enfin, de mettre en jeu notre écriture et notre 

création avec l’idée qu’en rencontrant ces publics des productions originales puissent être créées et 
permettre à notre propos de maintenir son mouvement ».

resonancedexils.fr

Artistes en résidence-mission

Contrat Local  
d’Education Artistique
Bois-Bernard | Carvin | Courcelles-lès-Lens | Courrières | Dourges | Drocourt | Evin-Malmaison |  
Hénin-Beaumont | Leforest | Libercourt | Montigny-en-Gohelle | Noyelles-Godault | Oignies | Rouvroy
Le CLEA vise à réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture en se donnant un 
objectif ambitieux de généralisation d’une éducation artistique et culturelle en faveur des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes de son territoire. La Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin, la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, le Rectorat de l’Académie 
de Lille et la Direction départementale des services de l’éducation nationale, en lien avec le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais et le Conseil Régional des Hauts-de-France, ont renouvelé leur 
engagement dans la mise en œuvre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) pour trois 
nouvelles années.

Edito
Grâce au Contrat Local d’Education Artistique (CLEA), depuis 3 ans, 8000 enfants de notre 
agglomération ont eu la chance de découvrir des artistes exceptionnels, aux talents très variés. 
Musiciens, comédiens, cinéastes, plasticiens, auteurs… Chacun d’eux leur a fait partager l’univers 
intime de son art, à travers des actions très participatives. 

Nul doute que les élèves des lycées Diderot, Pasteur et Senez et de l’école Ferry-Sévigné se 
souviendront toute leur vie du film « Classé sans suite », qu’ils ont réalisé en 2018 avec la réalisatrice 
Clio Simon et des comédiens professionnels de la compagnie Franche Connexion. Tout autant que 
les enfants des quartiers d’Hénin-Beaumont et Montigny-en-Gohelle se rappelleront longtemps 
de la surprenante déambulation culinaire et graphique « A plaine dent » réalisée à la Plaine du 7…

Cette année, place aux musiques du monde, avec le groupe Kyab Yul-Sa, au conte, avec l’auteure 
Theresa Amoon, et au documentaire, avec les réalisateurs Marianna Francese et Jaad Gaillet. Parions 
que les rencontres entre ces artistes et la jeunesse de notre agglomération seront aussi explosives 
que l’an dernier ! Il ne tient désormais qu’à vous, chers enseignants, animateurs, encadrants, de 
vous laisser tenter…

Réseau
Communautaire des

Médiathèques
de l’agglomération

d’Hénin-Carvin

Réseau
Communautaire des

Médiathèques
de l’agglomération

d’Hénin-Carvin

Kyab Yul-Sa • Musiciens Theresa Amoon • Conteuse Marianna Francese et Jaad Gaillet • Documentaristes

 

 

Rencontre « Premier Contact » 
Mardi 16 octobre 2018 de 17h30 à 19h

 Stage « L’oralité, l’écrit et la musicalité en aller-retour »  
          Samedis 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 2018 de 9h à 12h au 9-9bis

Rencontre « Premier Contact » 
Mercredi 17 Octobre 2018 de 15h30 à 17h

 Stage « La (co)-création : l’autre/ici/moi ? »  
      Samedi 1er décembre 2018 de 10h à 18h au 9-9bis

Christophe Pilch 
Président de la Communauté  
d’Agglomération Hénin-Carvin
Maire de Courrières

François Théret 
Vice-Président délégué  
à la Culture, au Tourisme et  
à la Promotion du territoire
Président de l’EPCC 9-9bis

©
 M

ar
ce

lla
 Ba

rb
ier

i

Rencontre « Premier Contact »  
Mercredi 17 Octobre 2018 de 17h30 à 19h au 9-9bis

 Stage « Initiation au langage rythmique indien,  
        aux chants et danses du Tibet »  
          Samedi 15 décembre 2018 de 10h à 18h au 9-9bis



Contacts
Le 9-9bis :
Nolwen Treussier
Coordinatrice CLEA  
03 21 77 80 87 
nolwen.treussier@9-9bis.com 

Éducation nationale
Ecoles maternelles et élémentaires :
Marylise Vanuynsberghe 
Conseillère pédagogique  
en éducation musicale 
marylise.vanuynsberghe@ac-lille.fr

Isabelle Brongniart 
Conseillère pédagogique Arts visuels 
isabelle1.brongniart@ac-lille.fr

Laurent Bizart 
Conseiller pédagogique Arts visuels 
laurent.bizart@ac-lille.fr

Collèges et lycées : 
Alexandra Pulliat
Coordinatrice DAAC
06 12 39 08 65
alexandra.pulliat@ac-lille.fr 

Toutes les informations sur
• cleahenincarvin.wordpress.com
• www.agglo-henincarvin.fr 
• www.mediatheques-rcm.fr 
• 9-9bis.com 
• www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER 
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CLEA
Contrat Local d’Education Artistique

2018-2019

  

Qu’est-ce que le CLEA ?
Le Contrat Local d’Education Artistique, ce sont trois résidences-mission qui se dé-
roulent, chaque année scolaire, sur toute l’agglomération d’Hénin-Carvin. Les artistes 
invités, lors de ces résidences-mission, habitent le territoire pendant quatre mois.

Les artistes invités en 2018-2019 :
 Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019 

          Kyab Yul-Sa • Musiciens

 Du 19 novembre au 15 décembre 2018 puis du 16 janvier au 03 mai 2019 
           Theresa Amoon • Conteuse

 Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019 
          Marianna Francese et Jaad Gaillet • Documentaristes

Lors de ces résidences-mission, les artistes sont amenés à réaliser des actions qui 
peuvent revêtir des formes très différentes (rencontres, expérimentations, partici-
pation au processus de création, performances de groupe et impromptus, etc.). Ces 
actions, appelées gestes artistiques, sont le fruit de rencontres entre l’artiste et les 
acteurs du territoire de l’agglomération et sont menées à l’échelle d’une commu-
nauté éducative, d’une équipe. Elles peuvent avoir lieu dans les différents temps et 
lieux de vie des jeunes. 

Les résidences-mission et les gestes artistiques qu’elles vont faire naître sont 
entièrement financés par la Direction régionale des affaires culturelles et la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.

Qui est concerné ?
Le CLEA s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans et aux professionnels qui les accom-
pagnent : enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs, professionnels de la 
culture. Les actions menées dans le cadre du CLEA se déroulent dans les différents 
temps de vie des jeunes (en temps scolaire et hors temps scolaire) mais aussi dans 
leurs différents lieux de vie et participent ainsi à leur éducation artistique et cultu-
relle (sensibilisation, pratique, présentation).

Comment y participer ?
Vous êtes enseignant, animateur, éducateur, formateur ou professionnel de la 
culture, vous travaillez étroitement avec la jeunesse et vous souhaitez participer à 
la dynamique collective du CLEA, nous vous invitons à une démarche en 3 temps : 
venir découvrir les artistes, puis vous inscrire et enfin envoyer une invitation à  
l’artiste avec lequel vous souhaiteriez travailler. 

    Etape 1 • Découvrir les artistes
• La « 27e heure artistique » en présence de tous les artistes résidents : 
  Mardi 02 Octobre 2018 à 13h30

• Rencontre « Premier Contact » avec Theresa Amoon  
  Mardi 16 Octobre 2018 à 17h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Marianna Francese et Jaad Gaillet  
  Mercredi 17 Octobre 2018 à 15h30

• Rencontre « Premier Contact »  avec Kyab Yul-Sa   
  Mercredi 17 Octobre 2018 à 17h30

    Etape 2 • L’inscription     
À l’issue de ces rencontres, si vous souhaitez rencontrer un ou plusieurs 
de ces artistes pour construire et mener une action avec eux dans le cadre 
du CLEA, nous vous invitons à vous inscrire avant le 12 novembre 2018 en  
remplissant le formulaire que vous retrouverez sur le site internet du CLEA :  
cleahenincarvin.wordpress.com

   Etape 3 • L’invitation
Afin de rencontrer l’artiste, nous vous invitons à lui envoyer une invitation avant 
le 26 novembre 2018

 Stages
Chaque artiste propose, cette année, un stage à votre intention.  
Pour plus d’informations : cleahenincarvin.wordpress.com 
Pour s’inscrire : nolwen.treussier@9-9bis.com – 03 21 77 80 87  

Par courrier à :

« Nom de l’artiste »
Le 9-9bis - Chemin du tordoir 
62590 OIGNIES

ou par mail à :

• clea.marianna.jaad@gmail.com 
• clea.kyabyulsa@gmail.com  
• clea.theresa.amoon@gmail.com 
et à nolwen.treussier@9-9bis.com 

H É N I N - C A R V I N



Contacts
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Nolwen Treussier
Coordinatrice CLEA  
03 21 77 80 87 
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Qu’est-ce que le CLEA ?
Le Contrat Local d’Education Artistique, ce sont trois résidences-mission qui se dé-
roulent, chaque année scolaire, sur toute l’agglomération d’Hénin-Carvin. Les artistes 
invités, lors de ces résidences-mission, habitent le territoire pendant quatre mois.

Les artistes invités en 2018-2019 :
 Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019 

          Kyab Yul-Sa • Musiciens

 Du 19 novembre au 15 décembre 2018 puis du 16 janvier au 03 mai 2019 
           Theresa Amoon • Conteuse

 Du 19 novembre au 21 décembre 2018 puis du 07 janvier au 05 avril 2019 
          Marianna Francese et Jaad Gaillet • Documentaristes

Lors de ces résidences-mission, les artistes sont amenés à réaliser des actions qui 
peuvent revêtir des formes très différentes (rencontres, expérimentations, partici-
pation au processus de création, performances de groupe et impromptus, etc.). Ces 
actions, appelées gestes artistiques, sont le fruit de rencontres entre l’artiste et les 
acteurs du territoire de l’agglomération et sont menées à l’échelle d’une commu-
nauté éducative, d’une équipe. Elles peuvent avoir lieu dans les différents temps et 
lieux de vie des jeunes. 

Les résidences-mission et les gestes artistiques qu’elles vont faire naître sont 
entièrement financés par la Direction régionale des affaires culturelles et la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.

Qui est concerné ?
Le CLEA s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans et aux professionnels qui les accom-
pagnent : enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs, professionnels de la 
culture. Les actions menées dans le cadre du CLEA se déroulent dans les différents 
temps de vie des jeunes (en temps scolaire et hors temps scolaire) mais aussi dans 
leurs différents lieux de vie et participent ainsi à leur éducation artistique et cultu-
relle (sensibilisation, pratique, présentation).

Comment y participer ?
Vous êtes enseignant, animateur, éducateur, formateur ou professionnel de la 
culture, vous travaillez étroitement avec la jeunesse et vous souhaitez participer à 
la dynamique collective du CLEA, nous vous invitons à une démarche en 3 temps : 
venir découvrir les artistes, puis vous inscrire et enfin envoyer une invitation à  
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du CLEA, nous vous invitons à vous inscrire avant le 12 novembre 2018 en  
remplissant le formulaire que vous retrouverez sur le site internet du CLEA :  
cleahenincarvin.wordpress.com
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Afin de rencontrer l’artiste, nous vous invitons à lui envoyer une invitation avant 
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 Stages
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Par courrier à :

« Nom de l’artiste »
Le 9-9bis - Chemin du tordoir 
62590 OIGNIES

ou par mail à :

• clea.marianna.jaad@gmail.com 
• clea.kyabyulsa@gmail.com  
• clea.theresa.amoon@gmail.com 
et à nolwen.treussier@9-9bis.com 

H É N I N - C A R V I N


