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Et dansez maintenant ! 
 
 

En 2015, la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a signé pour trois ans un Contrat Local d’Education Artistique 

et Culturelle (CLEAC) avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l’Education 

nationale. Une démarche qui permet de mener sur l’année scolaire un projet artistique impliquant 

différents publics. Cette année, le CLEAC a été élargi au dispositif santé culture handicap financé par 

l’Agence Régionale de la Santé. Grâce à l’engagement de la ville et de ses partenaires un projet autour 

de la danse sur la thématique des préjugés est mené par la chorégraphe Laurence Van de Moortele de 

la Cie l’Entre-temps et Camille Sénécal de la Cie La Bande songe. 

 

Pour la troisième année consécutive, la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a monté un projet dans le cadre 

du CLEAC. Une volonté affichée des élus qui ont placé l’accès à la culture pour tous au cœur de leur 

priorité. En 2015, la ville a signé pour trois ans un Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle 

(CLEAC) avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le ministère de l’Education 

nationale. Après la création d’un ciné-concert avec la Cie La Bande songe en 2015-2016, la création d’un 

livre en 2016-2017 avec l’auteure-illustratrice Emmanuelle Halgand et le photographe Guillaume Brière, 

la ville s’est engagée dans un projet autour de la danse et de la vidéo avec la chorégraphe Laurence Van 

de Moortele et la vidéaste Camille Sénécal. 

 

Le CLEAC c’est quoi ? 

 

Peut-être avez-vous déjà entendu parler du CLEAC ? Le Contrat Local d'Education Artistique et 

Culturelle. Un mot un peu barbare derrière lequel se cache pourtant de la poésie, de la créativité et de 

très belles rencontres. Des rencontres culturelles évidemment entre des artistes et des enfants mais 

aussi de belles aventures humaines tissées à travers la réalisation de projets artistiques. Grâce à ce 

dispositif, des artistes sont présents pendant l’année scolaire pour mener un projet artistique autour 
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du thème des préjugés avec les enfants des écoles, Les personnes âgées de la résidence autonomie 

Marguerite Thibert, du club des Rosiers, la bibliothèque, le Cap jeunes pour la réalisation d’éléments 

scénographiques. Cette année, la chorégraphe, Laurence Van de Moortele et la vidéaste, Camille 

Sénécal mènent un projet autour de la thématique des préjugés. Cette action oscille entre la danse et 

la vidéo pour une mise en mouvement filmée ou une mise en images dansée des enfants et des seniors. 

Plus de 150 heures d’intervention sont programmées, dans les écoles, à l’Espace culturel et à l’IME de 

novembre à mai 2018. La restitution de ce projet est prévue les 29 et 31 mai prochains à l'Espace culturel 

Philippe Torreton. A traverse cette démarche, les artistes nourrissent leur recherche créative. Ce projet 

d’action culturelle, intitulé autour de Blose (contraction de bleu et rose) permettra d’enrichir la création 

de la Cie L’En dehors dont le spectacle Blose sera donné à l’Espace culturel le 9 novembre prochain dans 

le cadre du Festival Graine de public. 

 

Du CLEAC au dispositif Culturel Santé Handicap 

 

Afin d’élargir cette action au public handicapé et au collège, la ville a répondu à un appel à projet Culture 

santé et handicap porté par la DRAC et financé par l’Agence Régionale de la Santé et l’IME Max Brière. 

Une classe de 4e du collège Jacques Emile Blanche et les jeunes en situation de handicap travaillent 

notamment autour des rapports d’énergie et d’espace, de vitesse, de chorégraphie et d’images. Ils sont 

tantôt danseurs, tantôt réalisateurs avec une mise en image des séances. Sur scène, plus de handicap, 

plus de différences, juste de jeunes danseurs qui s'expriment et se dévoilent à travers leur histoire, leur 

expérience et l'aventure commune qui les anime. De l'émotion à l'état brut qui submerge et interpelle 

sur la capacité de notre jeunesse à dépasser les préjugés qui sont aussi, souvent les nôtres. 

 

Ce projet d’envergure d’un budget de 23 400 euros  a été financé à hauteur de  

- 11 780 euros par la ville 

- 4000 euros par la DRAC 

- 5120 euros par l’ARS 

- 1000 euros par l’Education nationale  

- 1500 euros par l’IME Max Brière.  

 

 

 

 


