LES ACTEURS DU CLEA 2020-2023

VOUS ÊTES ENSEIGNANT ?
CONSEILLER PEDAGOGIQUE ?
JOURNALISTE ?

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le Pays Charolais-Brionnais détient depuis
2007 le label "Villes et Pays d'Art et d'Histoire"
décerné par le ministère de la Culture et de
la Communication. A ce titre, l’animateur
de l’Architecture et du Patrimoine propose
chaque année avec ses partenaires
des publications, des expositions,
ainsi qu’un programme de visitesdécouvertes de juin à septembre pour
faire découvrir l’histoire et le patrimoine
au grand public. En parallèle, tout au
long de l’année, l’animateur propose
des animations padagogiques dans
les établissements scolaires et des
traversées dans le cadre du CLEA.

LE CLEA DU PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS
VOUS INTÉRESSE ?

CONTACTEZ-NOUS !

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais-Brionnais
7 RUE DES CHAMPS SEIGNEURS - 71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. 03 85 25 96 36 - Email. contact@charolais-brionnais.fr
www.charolais-brionnais.fr

L’ARC SCENE NATIONALE LE CREUSOT
Outils d’une politique d’aménagement culturel
du territoire, les scènes nationales sont des
établissements pluridisciplinaires dotés de trois
missions fondamentales : s’affirmer comme un lieu
de production artistique de référence nationale,
organiser la diffusion et la confrontation aux
œuvres en privilégiant la création, participer
dans leur aire d’implantation à une action de
développement culturel. L’arc exerce ces missions
dans les domaines du spectacle vivant et des
arts plastiques. L’arc, les publics et les territoires :
trait d’union entre les habitants et la culture,
L’arc permet la rencontre et la découverte.
L’arc poursuivi son travail de sensibilisation, de
médiation, de rencontres avec tous les publics
notamment les scolaires dans le cadre de
nombreuses actions d’EAC.
L’arc porte également un engagement
fort sur plusieurs territoires de Saôneet-Loire en présentant des spectacles,
en organisant des actions culturelles, en
exposant son fonds d’estampes.

Hélène Botti - Pays Charolais-Brionnais
03 85 25 96 37 - helene.botti@charolais-brionnais.fr
Aurélien Michel - Pays Charolais-Brionnais
Animateur de l’Architecture et du Patrimoine
Pays d’Art et d’Histoire du Pays Charolais-Brionnais
03 85 25 96 39 - aurelien.michel@charolais-brionnais.fr

L’ARC - SCÈNE NATIONALE LE CREUSOT
Esplanade François Mitterand - BP 5 - 71 201 le creusot cedex
Tél. 03 85 55 13 11 - www.larcscenenationale.fr
Marc Dollat - L’arc-scène nationale Le Creusot

marc.dollat@larcscenenationale.fr - 03 85 55 03 01
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CLEA

Contrat Local d’Education Artistique et
Culturelle du Pays Charolais-Brionnais

programme

2020
2021

LE PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS

UN CLEA C’EST QUOI ?

PRINCIPE DU CLEA 2020-2023

Le Pays Charolais-Brionnais rassemble 129 communes, pour
un bassin de vie de 90 000 habitants. Il se compose de 5
communautés de communes.
Le Charolais-Brionnais s’étend sur deux académies (ClermontFerrand & Dijon), et trois circonscriptions (Montceau-lesMines, Charolles et Moulins 2). Sont présents sur le territoire 109
établissements du 1er degré, et 17 du 2d degré.
Le Pays porte depuis 2004 des projets collectifs.

Un Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) est un
dispositif contractuel du Ministère de la Culture et de la
Communication. Porté par la collectivité territoriale, c’est un
outil de développement culturel local qui vise à structurer
des actions d’éducation artistique et culturelle, à destination du
tout public, mais également des enfants, dans et hors temps
scolaire. Le CLEA se base sur une convention signée pour trois
ans, entre la collectivité, la DRAC, mais aussi l’Education Nationale,
par le biais des rectorats.

Signée cette fin d’année, la convention CLEA 2020-2023 intègre
trois années de programmation calées sur le calendrier scolaire.
Chaque programmation sera consacrée à un territoire du Pays
Charolais-Brionnais, découpé comme suit :
2020-2021 : territoires des CC de La Clayette-Chauffailles en
Brionnais, Marcigny et Semur-en-Brionnais,
2021-2022 : territoire de la CC Le Grand Charolais,
2022-2023 : territoire de la CC Entre Arroux, Loire et Somme

GRAND SUCCÈS POUR LE 1ER CLEA 2017-2020
DU PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS !
Un premier CLEA a été mis en place sur le territoire du
Charolais-Brionnais pour la période 2017 à 2020. Ce dispositif
s’est inscrit dans la lignée de l’action culturelle et patrimoniale
que le Pays a mis en place ces dix dernières années, notamment
avec l’obtention du label «Ville et Pays d’Art et d’Histoire» décerné
en 2007 par le Ministère de la Culture et de la Communication,
et avec l’organisation de saisons culturelles depuis 2006 avec
L’arc - scène nationale Le Creusot.
La DRAC et la DRAAF Bourgogne Franche-Comté, les
Académies de Dijon et de Clermont-Ferrand ont été
signataires de la convention de ce premier CLEA 2017-2020.
Le principe du CLEA était de proposer chaque année scolaire une
programmation composée de «traversées», temps forts d’une
semaine sur une communauté de communes :
- soit le domaine du patrimoine avec le Pays d’Art et d’Histoire,
- soit dans celui du spectacle vivant avec L’arc - scène nationale
Le Creusot.
En complément des traversées, le CLEA a intégré de l’action
culturelle en lien avec les problématiques de santé, dans le cadre
d’un autre dispositif que le Pays porte : un Contrat Local de Santé.
Un véritable succès a couronné ce dispositif CLEA 2017-2020 !
Pendant trois ans, près de 3 000 élèves du territoire, aussi
bien du premier que du second degré, ont pu participer
à ces traversées, et ce dans des disciplines et domaines
variés : danse, théâtre, éveil musical, découverte du métier
d’historien, sensibilisation au paysage, découverte du
patrimoine...
Fort du succès rencontré, un
nouveau CLEA voit le jour pour
la période 2020-2023. L’arc scène nationale Le Creusot fait
désormais partie des signataires.

Le CLEA proposera chaque année sur le territoire concerné
une résidence longue d’une compagnie, installée par L’arc
– scène nationale Le Creusot.
La compagnie proposera 4 à 6 semaines de résidence,
s’installant chaque semaine sur une commune différente du
territoire. Tout au long de cette résidence, un programme
d’action culturelle sera proposé aux scolaires, aux habitants, au
monde associatif, aux praticiens amateurs…
Cette résidence croisera le spectacle vivant et l’action
pédagogique Pays d’Art et d’Histoire. Pour l’occasion, le
service Pays d’art et d’Histoire fera appel à son équipe de
guides conférenciers et proposera des actions pédagogiques
croisées avec l’action culturelle proposée afin de diversifier,
multiplier et mêler les différents modes d’interpellation
des publics, soit sur une thématique phare du projet de la
compagnie, soit à travers les différents lieux patrimoniaux
investis le temps de la résidence.
Ces actions pourront prendre la forme de répétitions ouvertes
avec décryptage, d’ateliers de pratique artistique, de
lectures, de conférences et visites guidées, d’installations,
et d’autres formes de médiations selon le profil de projet
de la compagnie….
Ces temps de résidence seront également des temps collectifs
et festifs de rencontres et d’échanges avec tous les acteurs
du territoire.

