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Le CLEA - Contrat Local d’Education
Artistique
Le CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) est un dispositif de sensibilisation à l’art et à
la culture à destination du jeune public âgé de 3 à 25 ans et des acteurs éducatifs qui en ont
la charge.

C'est quoi le CLEA ?
Le CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) est un dispositif de sensibilisation à l’art et à la culture à
destination du jeune public âgé de 3 à 25 ans et des acteurs éducatifs qui en ont la charge.
Animées par la volonté de réduire les inégalités d’accès à l’art et à la culture, les Villes de Roubaix et de
Tourcoing, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Nord-Pas de Calais-Picardie ainsi que le
Rectorat de l’Académie de Lille et la direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du
Nord sont associés pour mutualiser leurs moyens en faveur de l’action culturelle.
Des résidences-mission d’artistes d’une durée de 4 mois environ ont lieu au cours de l’année scolaire.
Elles se déroulent sur le territoire des villes de Roubaix et Tourcoing et portent sur des disciplines
artistiques variées.

Thématique 2020/2021
La thématique est commune entre les villes de Roubaix et de Tourcoing : "Arts et Sciences".
Une plaquette éditée communément reprend tous les temps forts des résidences-missions de la saison
2020/2021 :
Télécharger (
/content/download/194593/3610134/file/Appel+%C3%A0+candidatures+CLEA+2020+-+2021.pdf)

Plaquette CLEA - appel à candidature 2020 2021
Format :

PDF Poids : 870,39 ko

Offre culturelle pour l'année scolaire 2018/2019
Chaque saison, les structures culturelles de la ville propose à tous les élèves tourquennois de découvrir et
s’approprier la culture de leur ville : visites guidées, ateliers, spectacles, conférences, exposition,…
Consultez le programme !

Offre culturelle - Année scolaire 2019/2020
Le programme est riche cette année encore !
Cette nouvelle brochure regroupe donc l’ensemble des activités culturelles à destination des
établissements scolaires du 1er degré de la Ville de Tourcoing.
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+ d'infos sur l'offre culturelle 2017/2018 (
/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Offre-culturelle-pour-les-enseignants)
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