LE CHAROLAIS-BRIONNAIS
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-les-Mines,
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.

CLEA

LES ACTEURS DU CLEA
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 visites-découvertes
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.

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

L’ARC SCENE NATIONALE LE CREUSOT

Un Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) est un dispositif
contractuel du Ministère de la Culture et de la Communication.
Il vise à structurer localement 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, et l’Education Nationale, par le biais des
rectorats.
Le CLEA du Pays Charolais-Brionnais est un contrat qui court de
2017 à 2020. La DRAC et la DRAAF Bourgogne Franche-Comté,
les Académies de Dijon et de Clermont-Ferrand sont signataires
de la convention. L’objectif du CLEA du Charolais-Brionnais
est 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. Fort du succès
rencontré, un nouveau CLEA est en construction pour la
période 2020-2023.

VOUS ÊTES ENSEIGNANT ? CONSEILLER PÉDAGOGIQUE ? JOURNALISTE ?

CONTACTEZ-NOUS !

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
03 85 25 96 39 - aurelien.michel@charolais-brionnais.fr
Marc Dollat - L’arc-scène nationale Le Creusot
marc.dollat@larcscenenationale.fr - 03 85 55 03 01
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
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LE CLEA DU PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS

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 Saône-et-Loire en présentant des spectacles, en organisant des
actions culturelles, en exposant son fonds d’estampes.

programme

2019
2020

TRAVERSÉE «EN CLASSE !»

Traversée
spectacle vivant

DU 10 AU 14 FÉVRIER 2020

sur les communautés de communes
de Marcigny et Semur-en-Brionnais
Spectacle En Classe, par le collectif
A.I.M.E. (Association d’Individus en Mouvements Engagés)
«En classe» propose de métamorphoser
les habitudes de la classe pour : y bouger
différemment, s’y sentir autrement, y voir les
autres sous un autre angle, s’y découvrir…
S’installant au coeur du quotidien des
enfants, il s’agit de transformer par cette
proposition artistique leur réalité et d’y
introduire une nouvelle poésie. Les enfants
et leur enseignant vont ensemble construire leur spectacle en
interprétant des consignes d’improvisation diffusées au creux de
leurs oreilles via des audioguides. La classe devient un laboratoire
scénique où chacun peut expérimenter différents ingrédients
d’une performance de danse. Ensemble, ils construisent un nouvel
environnement, déplacent leur rôle habituel et osent assumer leur
créativité.

Traversée Pays
d’art et d’histoire

TRAVERSÉE SUR LE PAYSAGE
D’AVRIL

À

JUIN

2020

Traversée
spectacle vivant

TRAVERSÉE VIVACE

DU 11 AU 16 MAI 2020

sur la communauté de
communes Le Grand Charolais

sur les communautés de communes de
La Clayette-Chauffailles en Brionnais
et Entre Arrroux, Loire et Somme

Alban Richa

Spectacle Vivace - CCN de Caen en
Normandie (Alban Richard)
Ce printemps, le Pays d’Art et d’Histoire propose de travailler sur
le thème du paysage avec les enseignants des communautés
de communes Entre Arroux, Loire et Somme, et de La ClayetteChauffailles en Brionnais.
Pour cela, l’animateur de l’Architecture et du Patrimoine s’est associé
à un paysagiste du CAUE de Saône-et-Loire pour confectionner un
nouvel outil expérimental : une malette pédagogique contenant
différents éléments pour faire découvrir et comprendre aux élèves le
paysage qui les entoure. Formes, couleurs, matériaux, activités, jeux
des acteurs... Une malette riche et ludique que pourront tester les
enseignants dans leur classe dès le mois d’avril !
Une découverte de l’outil sera préalablement organisée pour les
enseignants avec l’animateur de l’architecture et du patrimoine et le
paysagiste du CAUE71, auteurs de la malette. Une réunion de bilan et
d’échange sera organisée en juin.

Avec entrain !
Cela commence par un Madison, petite
danse en ligne et enjouée, star des
dancefloors. Mais Vivace saura ensuite nous
surprendre : en appui sur des musiques aussi
bien pop, baroques, qu’électro aux rythmes
toujours très enlevés, la chorégraphie se
déploie dans un étonnant voyage musical et
gestuel. Il faut dire que Vivace est le mot, sur une partition musicale,
pour qualifier une pulsation rapide (« avec entrain », dit-on aussi).
Il est également employé pour nommer ces plantes, en constante
stratégie de survie… Envahis par le rythme et la pulsion, les
danseurs deviennent les corps vivaces d’un nouveau genre, tout
en vitalité, acharnement, et persistance. Nathalie Yokel, juillet 2018

Vivace
Contact :
Sébastien Kempf
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Planning des représentations du spectacle Vivace

Planning des représentations du spectacle En Classe

sebastien.kempf@ccncn.eu

Evénement tout public
LUNDI 10 FÉVRIER - MATIN

À L’ÉCOLE DE ST CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

LUNDI 10 FÉVRIER - APRÈS-MIDI

À L’ÉCOLE DE ST CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

MARDI 11 FÉVRIER - MATIN

À L’ÉCOLE DE VINDECY

MARDI 11 FÉVRIER - APRÈS-MIDI

À L’ÉCOLE D’IGUERANDE

MERCREDI 12 FÉVRIER - MATIN

AU COLLÈGE DE MARCIGNY

MERCREDI 12 FÉVRIER - MATIN

AU COLLÈGE DE MARCIGNY

JEUDI 13 FÉVRIER - MATIN

À L’ÉCOLE DE CHENAY-LE-CHÂTEL

JEUDI 13 FÉVRIER - APRÈS-MIDI

À L’ÉCOLE DE CHENAY-LE-CHÂTEL

VENDREDI 14 FÉVRIER - MATIN

À L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC DE MARCIGNY

VENDREDI 14 FÉVRIER -MATIN

À L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC DE MARCIGNY

VENDREDI 14 FÉVRIER - APRÈS-MIDI

À L’ÉCOLE SAINTE VÉRAISE DE MARCIGNY

CONTACTS

SÉANCE SCOLAIRE - À PARAY-LE-MONIAL

LUNDI 11 MAI - APRÈS-MIDI

SÉANCE SCOLAIRE - À PARAY-LE-MONIAL

MARDI 12 MAI - MATIN

SÉANCE SCOLAIRE - À PARAY-LE-MONIAL

MARDI 12 MAI - APRÈS-MIDI

SÉANCE SCOLAIRE - À CHAROLLES

JEUDI 14 MAI - APRÈS-MIDI

SÉANCE SCOLAIRE - À CHAROLLES

VENDREDI 15 MAI - APRÈS-MIDI SÉANCE SCOLAIRE - À DIGOIN
VENDREDI 15 MAI - 20H30
SAMEDI 16 MAI
APRÈS-MIDI & SOIRÉE

Les spectacles non ouverts au public. Pour plus d’information :
Hélène Botti - Pays Charolais-Brionnais
03 85 25 96 37 - helene.botti@charolais-brionnais.fr
Marc Dollat - L’arc-scène nationale Le Creusot
marc.dollat@larcscenenationale.fr - 03 85 55 03 01

LUNDI 11 MAI - MATIN

SÉANCE TOUT PUBLIC - À DIGOIN
aux abords du Dock713 - Tarifs : 8/6€
FÊTONS LA FIN DU 1ER CLEA 2017-2020 !
Butte de Suin - Tout public - Tarifs : 8/6€
Événement festif et convivial avec lecture de paysage,
livret-jeu, apéritif festif, puis représentation tout public
du spectacle Vivace.

CONTACTS

CONTACTS

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

Hélène Botti - Pays Charolais-Brionnais
03 85 25 96 37 - helene.botti@charolais-brionnais.fr
Marc Dollat - L’arc-scène nationale Le Creusot
marc.dollat@larcscenenationale.fr - 03 85 55 03 01

