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d’artistes

Contacts
Le 9-9bis :
Mathilde Beauchamp
Coordinatrice CLEA  
03 21 77 80 87
mathilde.beauchamp@9-9bis.com 

Éducation nationale
Ecoles maternelles et élémentaires :
Pierre-François Hapiot
Conseiller pédagogique 
Education Musicale
pierre.hapiot@ac-lille.fr

Michèle Thorez
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

2021-2022

Qu’est-ce que le CLEA ?
Le Contrat Local d’Éducation 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 2021-2022 :
Du 15 novembre au 17 décembre 2021 puis du 03 janvier au 08 avril 2022

          Romuald Houziaux • Compositeur-interprète

Du 15 novembre au 17 décembre 2021 puis du 03 janvier au 08 avril 2022
          Yasmeen Tizgui • Designer-médiatrice

Du 15 novembre au 17 décembre 2021 puis du 03 janvier au 08 avril 2022
          Compagnie Bonjour Désordre  • Théâtre de rue

Lors de ces résidences-mission, les artistes sont amenés à réaliser des actions 
pouvant revêtir des formes très di� érentes (rencontres, expérimentations, 
participation 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 peuvent avoir lieu dans les 
di� érents temps et lieux de vie des jeunes.

Les résidences-mission et les gestes artistiques qu’elles feront naître sont 
entièrement � nancés par la Direction régionale des a� aires culturelles, 
la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et le 9-9bis.

Qui est concerné ?
Le CLEA s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans et aux professionnels qui les 
accompagnent : enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs, professionnels 
de la culture. Les actions menées dans le cadre du CLEA se déroulent en temps 
scolaire et hors temps scolaire dans di� érents lieux de vie et participent ainsi à leur 
éducation artistique et culturelle. 

Comment y participer ?
Vous êtes enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs ou professionnels de la 
culture, vous travaillez 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, vous inscrire et en� n envoyer une invitation à l’artiste avec lequel vous 
souhaiteriez travailler.

    Etape 1 • Découvrir les artistes
Un temps de rencontre appelé 27e heure artistique est organisé en présence 
de tous les artistes ainsi que de la journaliste. L’occasion de découvrir leurs 
univers artistique et journalistique ; et d’échanger avec eux autour de vos 
projets pédagogiques ! 

Mercredi 06 octobre 2021 à 13h30 au 9-9bis (Le Métaphone)

    Etape 2 • L’inscription     
À l’issue de ces rencontres, si vous souhaitez travailler avec 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 10 novembre 2021 en 
remplissant le formulaire que vous retrouverez sur le site internet du CLEA :
cleahenincarvin.wordpress.com

   Etape 3 • L’invitation
A� n de nouer le contact de façon originale avec l’artiste, nous vous 
invitons à lui envoyer une invitation : texte, vidéo, son, dessin… Avec vos élèves 
ou vos jeunes, laissez-vous aller à votre créativité ! L’invitation est à envoyer
le 12 novembre 2021 au plus tard :

   Etape 4 • Stage
En� n, une journée de stage vous est proposée a� n de pratiquer aux 
côtés des artistes et de la journaliste. A leurs côtés, expérimentez 
di� érents outils pédagogiques à réutiliser auprès des jeunes avec lesquels vous 
travaillez !

Mercredi 1er décembre 2021 au 9-9bis à Oignies - le matin ou l’après-midi selon 
les stages
Plus d’informations et inscriptions à mathilde.beauchamp@9-9bis.com

Par courrier à :

« Nom de l’artiste »
Le 9-9bis - Rue Alain Bashung 
62590 OIGNIES

ou par mail à :

• clea.omurh@gmail.com
• clea.yasmeentizgui@gmail.com 
• clea.bonjoudesordre@gmail.com
et à mathilde.beauchamp@9-9bis.com
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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 poursuivant l’objectif 
ambitieux de généraliser l’éducation artistique et culturelle des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes du territoire. La Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin, la Direction régionale 
des a� aires 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, s’associent pour la 7ème année consécutive 
autour de la mise en œuvre d’un CLEA.

Edito
Cela fait maintenant six ans que le Contrat Local d’Education Artistique rassemble les artistes et 
la jeunesse autour de projets créatifs et engagés. Ces rencontres ont ainsi donné lieu à 250 gestes 
artistiques et ont concerné plus de 9000 jeunes sur l’ensemble du territoire. Il faut ajouter à cela 
une centaine de représentations engendrées et environ 10 000 spectateurs touchés. 

Malgré un contexte sanitaire di�  cile, les artistes ont su faire preuve d’adaptabilité et de 
détermination pour mener à bien 42 gestes artistiques à destination de 1101 participants sur la 
période 2020/2021. Il s’agit même d’un record tant au niveau de la participation que du nombre de 
porteurs de projets ! Les élèves du Collège Jean Macé garderont sûrement un très bon souvenir du 
� lm « Les Sublimes », qu’ils ont eux-mêmes réalisé aux côtés des artistes de la Collective Ces Filles-
Là. Les « conférences dansées » de la Compagnie Niya, ainsi que les interventions d’Amandine Fluet 
au travers de son personnage, Chicon-la-Vallée, ont également fait sensation auprès des jeunes.

Après une saison consacrée au théâtre engagé et à la danse urbaine, place à la musique avec le 
compositeur-interprète Romuald Houziaux, au design avec Yasmeen Tizgui et au théâtre de rue 
avec la Compagnie Bonjour Désordre. Toutes ces nouvelles rencontres entre jeunes et artistes 
s’annoncent riches de projets que nous avons hâte de découvrir !

Réseau
Communautaire des

Médiathèques
de l’agglomération

d’Hénin-Carvin

Réseau
Communautaire des

Médiathèques
de l’agglomération

d’Hénin-Carvin

Du 15 novembre au 17 décembre 2021 puis du 03 janvier au 08 avril 2022
Originaire du Bassin minier, Omur.H ne s’est pas, dès son plus jeune âge, projeté en tant 
qu’artiste mais comme tout son entourage, dans le monde ouvrier !  
L’apprentissage de sa vie se fait entre les anciens mineurs et la nouvelle génération, au 
travers des métiers de l’industrie, tel que soudeur, mécanicien, chaudronnier... c’est donc tout 
naturellement que la première partie de son parcours professionnel rejoint le domaine technique 
et industriel. L’immersion au sein de l’entreprise lui donne un avant-goût d’une vie d’ouvrier. 
En parallèle, Omur.H découvre la musique par le biais de l’accordéon, dans un petit conservatoire. 
Plus tard la guitare électrique, le rock, le blues, le reggae, le punk, deviennent des in� uences 
qui vont changer sa vision des choses en s’opposant à ce qu’il connaît dans son environnement 
professionnel. Il sent comme une incompatibilité, la sensation de ne pas être à sa place dans 
ce milieu industriel, dur, insensible, corrosif, même parfois violent. Ce dernier étant aussi 
attachant, solidaire, avec des valeurs humaines fortes. 

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ?
« Les échanges artiste-public autour des parcours artistiques et notamment les processus de création 

qui peuvent in� uer sur les directions professionnelles de tout un chacun sont des enjeux qui nous 
concernent, des dispositifs comme le CLEA mettent en valeur et permettent de créer de belles histoires. 

J’ai été personnellement touché par ces démarches lors de ma jeunesse et je reste persuadé que 
ces expériences ont participé pleinement à ma reconversion vers les métiers artistiques. »

Romuald Houziaux • Compositeur-interprète
Du 15 novembre au 17 décembre 2021 puis du 03 janvier au 08 avril 2022
Formée dans un parcours en design social et animée par les notions de patrimoine et d’identité, elle 
cible sa démarche vers le territoire et ses habitants. 
Son lieu de vie ou son lieu d’implantation pour un projet sont la source de ses actions, autour de 
recherches qui s’articulent entre le passé, le présent et le futur du territoire d’action. Elle cherche 
ensuite à confronter, lier, hybrider les temporalités et l’Histoire/les histoires pour créer une mémoire 
collective. 
Sa pratique alliant design, art et médiation, l’amène à développer des outils ludiques et graphiques 
qui invitent à (re)découvrir le territoire. En impliquant une pluralité de structures, de corps de 
métier et de publics dans ses actions, elle cherche à créer une dynamique collaborative, invitant aux 
partages interculturels et intergénérationnelles.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ? 
« Cette résidence-mission est pour moi l’occasion de vivre le territoire du Bassin minier, qui anime 

mes recherches depuis plusieurs années. De nourrir mes ré� exions par la rencontre avec les habitants et 
autres acteurs du territoire, tout en échangeant autour de ma pratique. Il s’agit donc ici de développer 

des actions communes avec les publics, en leur donnant accès à des outils pour (re)découvrir 
leur territoire de vie et mettre en valeur leur(s) histoire(s). »

Yasmeen Tizgui • Designer-médiatrice
Du 15 novembre au 17 décembre 2021 puis du 03 janvier au 08 avril 2022
Bonjour Désordre, est une compagnie de théâtre de rue créée en 2019 par César. Pour son premier 
spectacle, la Mondiale de la Terreur, il est seul avec rien et nous convoque face à une part sombre 
de nous-mêmes, celle de nos peurs intérieures. La � gure du « Monstre » est le point de départ.  
En 2021, toujours (et encore) désemparé face aux bruits de la peur, il souhaite continuer à étudier 
ses di� érents archétypes et les mécanismes de son instrumentalisation. Il est rejoint par Benjamin, 
qui peint des monstres et projette des couleurs et Lesli, plasticienne et adepte de soirées déguisées. 
Ensemble ils imaginent un ensemble d’actions de médiation/spectacle qui s’appuient sur 
l’environnement direct et médiatique et qui a pour mission de rayonner sur notre univers invisible : 
La Mondiale de la trouille. Elle est une société secrète qui implante un CIECM : Centre Itinérant 
d’Élevage Clandestin de Monstres dont l’objectif est de s’emparer de la peur pour la transformer en 
trouille, jouer avec les monstres. Un prétexte à la rencontre, à dessiner, peindre, écrire, animer une 
radio pirate, monter une société secrète, jouer et envahir l’espace public, remporter les élections 
présidentielles, je sais pas pourquoi je dis ça.

Qu’est-ce que cette résidence-mission pour vous ?  
« Il y a un début et une � n. Au début, il y a ce qu’on a dit qu’on allait faire, ce qu’on a préparé et prévu de 

faire, ce qu’on voudrait faire et puis qu’on arrivera pas à faire. Puis il a y ce qu’on a pas prévu de faire, 
ceux qu’avaient pas prévu de faire et qui vont faire quand même, ceux qui avaient prévu et qui seront 
juste là, puis l’inenvisageable, le pas calculé, hors des modèles prédictifs, les gens, ceux qui habitent, 

le faire ensemble. Et un départ, alors qu’on arrive seulement ? D’ailleurs va t-on vraiment partir ? 
Sommes-nous déjà arrivés ? S’il faut savoir dire les choses simplement : on est très content de venir 

et d’être là, le reste, on va le faire ensemble, bonjour désordre. »

Compagnie Bonjour Désordre  • Théâtre de rue

Christophe Pilch
Président de la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin
Maire de Courrières
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Edith Bleuzet
Vice-Présidente déléguée à la Culture 
et au rayonnement touristique - 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
Maire de Courcelles-lès-Lens
Présidente de l’EPCC 9-9bis
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