
La Ville de Créteil n’a de
cesse de rendre la culture
accessible à ses habi-

tants. En créant, avec le 
soutien de la Direction ré-
gionale des affaires cultu-
relles (Drac) d’Île-de-France
et en partenariat avec le
Centre chorégraphique na-
tional (CCN), le Contrat local
d’éducation artistique (Clea),
elle marque sa volonté de
concilier culture et équité
territoriale, et d’expérimen-
ter de nouvelles formes d’ac-
tions. Le Clea s’appuie sur le
diagnostic de territoire réalisé
dans le cadre du Contrat de
ville 2015-2020, et plus parti-
culièrement sur son volet
“culture”. Sous l’intitulé
“cultures urbaines”, la sai-
son 2015-2016 du Clea se décline autour de la théma-
tique “danses, langages et écritures” afin de travailler en
transversalité disciplinaire (danse, littérature, musique
et cirque) et en intégrant la question de la diversité
cultu relle et sociale. L’objectif : imaginer des projets sin-
guliers à destination des jeunes Cristoliens en collabora-
tion avec le CCN, les équipements socioculturels et les
services de la Ville. 

Comment ?
Un appel à candidatures pour une “résidence-mission”
a été lancé auprès des compagnies. Il s’agit d’une rési-
dence d’éducation artistique et culturelle, au cours de
laquelle l’artiste et sa compagnie construisent, en lien
avec leurs projets artistiques, des actions avec les parte-
naires en présence. Sur neuf candidatures examinées,
trois ont été sélectionnées par un jury. Il s’agit des com-
pagnies Iffra Dia, Mood-RV6K et Philippe Almeida. Au
mois de novembre dernier, les artistes ont rencontré les
différents acteurs locaux, lors d’une phase d’appropria-

tion du territoire et de ses dispositifs, guidés par la di-
rection de la Culture et le CCN, à l’occasion, notam-
ment, du Festival Kalypso. De décembre à juin 2016,
trois résidences échelonnées donneront ainsi naissance
à différents projets et actions (improvisation avec les
habitants, chorégraphies dans les accueils de loisirs…). 

Pour qui ? Quand ?  
Le Clea s’adresse prioritairement aux habitants des quar-
tiers relevant de la “Politique de la Ville”. À Créteil, il
s’agit des Bleuets, du Mont-Mesly-La Habette-Coteaux-
du-Sud, du Petit-Pré-Sablières, du Palais et du Bas du
Mont-Mesly. Les 7-12 ans et les 13-18 ans seront ciblés
spécifiquement. Un ciblage prioritaire qui n’interdira
pas cependant l’accès à d’autres participants. Ces nou-
velles actions artistiques, qui s’articuleront avec le pro-
jet éducatif territorial, se dérouleront sur des temps
extra- et périscolaires. Sont concernés les ateliers péri-
scolaires, les accueils de loisirs ou encore des associa-
tions et institutions spécialisées comme les hôpitaux. n
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CULTURES URBAINES

La Ville de Créteil, avec le soutien de la Drac et en partenariat avec le CCN, met en œuvre un Contrat
local d’éducation artistique (Clea) sur le thème “Cultures urbaines et ouverture sur le monde”. Trois
compagnies ont d’ores et déjà entamé un travail afin d’élaborer, dès janvier, des actions co-construites
avec les partenaires du territoire. 

En scène, plus que jamais

La compagnie Iffra Dia
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La vitalité associative et culturelle
cristolienne n’est plus à démon-
trer et les créations théâtrales

qui en découlent l’illustrent parfaite-
ment. C’est pour faire découvrir le
travail et le dynamisme des compa-
gnies amateurs, des ateliers des
équipements socioculturels et des
classes théâtre des conservatoires
qu’est organisé, pour la troisième
année, un Temps fort du théâtre
amateur. Du 22 janvier au 14 février,
vous pourrez découvrir des extraits
de spectacles ou des créations en
cours, participer à une scène ouverte,
rencontrer un auteur de théâtre, 
parcourir une exposition ou les col-
lections du fonds théâtre des média-
thèques, qui compte pas moins de
4000 textes…

Développer son imaginaire
Pour les aventureux qui souhaite-
raient s’initier à l’écriture, des ate-
liers de sensibilisation et des stages
intensifs, gratuits mais sur inscrip-
tion, sont prévus sur plusieurs
week-ends. Animées par Laurent
Contamin, metteur en scène, comé-
dien et auteur de théâtre joué dans
plus de 20 pays, ces sessions sont
ouvertes aux amateurs à partir de 13
ans. “Il ne s’agit pas de donner un
cours d’écriture, mais plus simplement
de faire partager les «trucs» pour déve-
lopper son imaginaire et libérer l’acte
d’écrire, annonce Laurent Contamin.
On se posera au passage quelques ques-
tions de théâtre, comme l’espace scénique,
les personnages, la place laissée à la mise
en scène et à l’interprétation… le tout
dans une très grande décontraction.”

Valérie Deronzier, chargée d’actions
artistiques et de coopérations cultu-
relles à la Ville de Créteil et, notam-
ment de ce temps fort théâtral,
s’attache à ce que tous les partenaires
accueillent au moins une rencontre
avec le public. “Chacun d’entre nous a
ses habitudes, va à la MJC de son quar-
tier, suit des cours réservés aux seniors
ou aux ados, analyse-t-elle. Il y a peu
d’opportunités de se confronter à d’autres
générations, à d’autres quartiers. Ce type
d’événement en est une.” L’année der-
nière, ces rencontres avaient réuni
des Cristoliens de 16 à 80 ans, qui ont
pu échanger et découvrir de nou-
veaux lieux sur Créteil. n

CULTURE

Vous aimez le théâtre  ? en janvier et février, de nombreux rendez-vous sont programmés à l’occasion
du temps fort du théâtre amateur. Les inscriptions ouvrent ce mois-ci.

Rencontres théâtrales
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Ateliers et stages d’écriture
Gratuit, mais ne pas tarder à s’inscrire,
le nombre de places est limité !
, Ateliers de sensibilisation 
à l’écriture [à partir de 13 ans]  : 
les 26, 27 janvier, 2 et 3 février 
de 18h30 à 21h.
, Stages intensifs d’écriture
[à partir de 16 ans]  : 23 et 24 jan-
vier, 30 et 31 janvier de 10h à 18h.

RenSeignementS et inScRiptionS
Valérie Deronzier  : 01 58 43 38 53/
valerie.deronzier@ville-creteil.fr
Programmation complète 
prochainement en ligne 
sur www.ville-creteil.fr

Après le thème des clowns en 2015, des ateliers, en 2016, seront consacrés à l’écriture de théâtre.
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