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Monter un projet d'éducation
artistique et culturelle à Roubaix

L'éducation artistique et culturelle 

L’éducation artistique et culturelle (EAC) est une priorité gouvernementale définie dans l’article 10 de la loi de refondation de l’Ecole de la
République. Elle constitue un des grands domaines de la formation de l’élève. Chaque jeune doit avoir un égal accès à l’art et à la culture, puissant
levier d’émancipation et d’intégration sociale. Pour cela, le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) permet de mettre en cohérence des
actions, des dispositifs déjà existants et favorise leur mise en œuvre au niveau local.

Ce parcours, qui se fonde sur les enseignements disciplinaires, et tout particulièrement sur les enseignements artistiques, est complété par les
actions éducatives menées en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire, et enrichies par les expériences personnelles ou collectives
vécues à l’école ou en dehors de l’école. 

L'EAC s’appuie sur trois piliers indissociables et complémentaires : des rencontres, des pratiques et des connaissances.

> Plus d'informations sur le site du Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ici. 
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https://www.education.gouv.fr/l-education-artistique-et-culturelle-7496


La mise en oeuvre de projets d'éducation artistique et culturelle à Roubaix 

Les acteurs qui vous accompagnent dans la construction de votre projet : 

Les projets permettant de nourrir le Parcours d'Education Artistique et Culturelle des élèves ont toute leur place dans le cadre des enseignements
(au sein des disciplines et en interdisciplinarité) et peuvent également nourrir, de façon plus large, la vie de l'établissement. Ces projets peuvent être
financés par les établissements comme toutes les actions éducatives, au titre de leur dotation.

Les collectivités territoriales mobilisent également des moyens pour accompagner vos projets EAC.

La Ville de Roubaix prend directement en charge le coût de certains dispositifs, afin que vous puissiez y inscrire vos classes gratuitement. Vous
retrouverez le détail de ces dispositifs spécifiques dans les pages suivantes : l’Année Thématique ; les projets en lien avec le Label Ville d’art et
d’histoire ; le Contrat Local d'Éducation Artistique (CLÉA). 

La Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC) 

Sous l’égide du Recteur de l’académie de Lille, la DAAC favorise la mise en œuvre de projets dans le cadre du volet culturel des projets
d'établissement. A cette fin, elle développe des relations partenariales avec les services déconcentrés des autres ministères, les collectivités, le
monde associatif et le secteur artistique et culturel. Des professeurs coordonnateurs peuvent vous accompagner dans le montage de vos projets.
Ces derniers peuvent s’appuyer sur les différents dispositifs qui permettent de construire ou de nourrir le parcours d’éducation artistique et
culturelle mais peuvent également proposer des cadres et des objectifs innovants. N’hésitez pas à consulter la DAAC du Rectorat de Lille. 

Votre contact : Sarah Kruszka - Coordinatrice - 03 20 15 60 68 (mardi et jeudi) - sarah.kruszka@ac-lille.fr 
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http://daac.ac-lille.fr/dispositifs
http://daac.ac-lille.fr/
http://sarah.kruszka@ac-lille.fr/


Le service culture de la Ville de Roubaix 

Le service culture de la Ville n'a pas vocation à financer vos projets mais peut vous accompagner dans votre recherche de partenariats culturels.
Néanmoins, la Ville propose certaines actions culturelles et artistiques dont le coût est pris en charge. Les enseignants souhaitant développer des
projets d’éducation artistique et culturelle sont invités à contacter un référent culturel. L’ensemble des propositions de la Ville, structures et
associations culturelles  est présenté dans ce dossier, mais cette liste n’est pas exhaustive.

Votre contact : Johanna Schell - Chargée de mission Jeune Public - 03 59 57 32 19 - jschell@ville-roubaix.fr

Le service réussite éducative de la Ville de Roubaix 

Votre contact : Houria Cheurfi - Chargée de mission des projets des établissements secondaires - 03. 59. 57. 31.26 - hcheurfi@ville-roubaix.fr
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Pluridisciplinaire



L'Année thématique : un programme d'activités interculturelles 

Depuis 2015, un nouveau programme culturel annuel a été lancé à Roubaix. Il se présente sous la forme
d’une année thématique, qui vise à valoriser l’interculturalité et la diversité culturelle qui font la richesse de
Roubaix. Chaque année, un nouveau thème est choisi comme fil rouge de l’ensemble de la programmation.

Ce thème fait écho à Roubaix, à sa population, à son histoire de l’immigration. Ce programme d’activités est
participatif, c’est-à-dire que tous les événements sont proposés par des associations (culturelles, sportives,
sociales…).

L'année thématique est déclinée en trois temps : le temps des débats en février, le temps de la participation
en mai et le temps des spectacles en novembre. Une déclinaison de chacun de ces trois temps est possible
pour le jeune public.  

Par exemple : écriture par les adolescents d’une rubrique de la newsletter chaque mois : la rubrique jargon «

kesako ? ». Elle se compose de 5 à 6 mots originaux et peu connus en rapport avec le thème de l’année.

L’objectif est de faire découvrir des mots nouveaux et originaux aux lecteurs.

Le thème de l'année 2021-2022 vous sera dévoilé en octobre prochain sur le site de la Ville. 

Votre contact 
Zaïa Bouslah 

Chargée de mission évènements culturels et vie associative 

03 59 57 32 26 - zbouslah@ville-roubaix.fr 
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mailto:zbouslah@ville-roubaix.fr


Le Contrat Local d'Education Artistique (CLÉA)

Les Villes de Roubaix et Tourcoing, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France ainsi que le Rectorat de l’Académie de Lille et la Direction des Services
départementaux de l’Education Nationale du Nord se sont associés, depuis septembre 2009, pour mettre en place un dispositif de sensibilisation et d’éducation à l’art et à la culture : le
Contrat Local d’Education Artistique, CLEA.

Dans le cadre du CLEA, des résidences-mission d’artistes à vocation pédagogique sont organisées chaque année scolaire en partenariat avec les structures culturelles des deux villes.
Ces résidences-mission ont une durée de quatre mois environ et s’adressent aux enfants et jeunes de 3 à 25 ans, ainsi qu’aux professionnels qui les encadrent (enseignants, animateurs,
éducateurs, médiateurs). De façon concrète, le dispositif permet de mettre en place, au sein des établissements, des temps de rencontre, d’échange, de découverte et d’action
artistique. La mission des artistes invités est en effet de proposer des temps ponctuels de sensibilisation à la création contemporaine en faisant découvrir leur démarche artistique et les
processus créatifs qui les animent. 

Les résidences du CLÉA se dérouleront entre janvier et juin 2022 et auront pour thématique commune : Voyages, Rencontres et Convivialité. 

Vous trouverez plus d'informations dès juillet 2021 sur la page jeune public de la Ville de Roubaix et la plaquette papier du dispositif vous sera envoyée dès septembre. La version
numérique sera téléchargeable sur la page jeune public. 

Rencontres 1er contact avec les artistes : en amont de chaque résidence-mission, des temps de rencontres et d’animations pédagogiques seront proposés aux enseignants, ceci afin de
faire plus ample connaissance avec les artistes et leurs démarches créatives respectives. Ces temps auront lieu en octobre/novembre 2021. 

Votre contact
Johanna Schell 
Chargée de mission Jeune Public 

03 59 57 32 19 - jschell@ville-roubaix.fr
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https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/jeune-public/


Le festival XU - Expériences urbaines 

Depuis 2015, le festival « Expériences Urbaines #XU » est une manifestation qui a pour objet de

valoriser et fédérer les acteurs des cultures urbaines de Roubaix. Le service culture de la Ville de

Roubaix coordonne une quarantaine de projets autour des trois piliers que sont l’art, le sport et la

mode pour des festivités se déroulant au mois de juin.

La réalisation de fresques pérennes à Roubaix durant le festival est une opportunité pour les

établissements scolaires qui ont la possibilité de participer à divers ateliers de créations avec les

artistes réalisant une œuvre dans leur quartier ou sur leur façade. Si vous souhaitez vous impliquer

dans cette expérience, contactez-nous ! 

Votre contact
Johanna Schell 
Chargée de mission Jeune Public 

03 59 57 32 19 - jschell@ville-roubaix.fr
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Patrimoine et musées



Label Ville d'Art et d'Histoire 

Roubaix est reconnue Ville d’art et d’histoire par le Ministère de la Culture depuis 2001. Le Ministère attribue ce label aux
collectivités locales qui mettent en œuvre des actions d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur patrimoine.

Dans ce cadre, la Ville de Roubaix développe des actions en direction des habitants pour leur faire découvrir et comprendre
l’histoire et le paysage de la ville ainsi que leurs spécificités par le biais de manifestations, d’expositions, de publications… Chaque
année un programme d’actions éducatives à destination des jeunes publics et des familles, basé sur une approche ludique et
interactive du patrimoine, est proposé pour un véritable apprentissage de la citoyenneté. Les projets sont conçus sur mesure, ainsi
spécifiquement adaptés aux objectifs pédagogiques, attentes et contraintes des enseignants. Ils viennent nourrir le projet de
classe, de cycle ou d’école et s’inscrivent dans le PEAC.

Les projets peuvent prendre des formes variées amenées à se combiner :

- Visites diverses (parcours énigme, visite sensorielle, visite contée, visite jeu de rôle…) 

- Ateliers de pratique (photographie, bande dessinée, danse, musique…) 

- Rencontre avec des professionnels, recueil de témoignages
- Recherches documentaires
 

Exposition permanente « Roubaix, métamorphoses d’une ville textile » (11-17 ans)

 

Située dans les espaces de la Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile, cette installation permanente proposée
par le Label ville d’art et d’histoire servira de support aux actions de sensibilisation au patrimoine et d'outil pour découvrir
l'histoire de la ville, son développement et son architecture.  L'exposition donnera des clés de compréhension sur la place et le
rôle des habitants dans les évolutions de cette ville textile. 

Des contenus pédagogiques ainsi qu'un programme d'activités ludiques accompagneront cette exposition afin de permettre aux
acteurs éducatifs et aux professeurs de s'emparer de la problématique abordée et de l'exploiter en lien avec les programmes
scolaires.
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De nombreux thèmes peuvent être abordés dans le cadre de la sensibilisation à l’architecture et au
patrimoine :

- Les spécificités de la Ville de Roubaix (Le textile, la réhabilitation de sites industriels, la notion d’éco
quartier, l’innovation-les industries créatives, les grandes figures locales, les lieux culturels de la Ville, le
Canal et le Parc Barbieux, le cyclisme, etc.)

 

- Une période historique donnée que la Ville de Roubaix pourrait introduire et illustrer 
 

- Les problématiques propres au patrimoine et à la mémoire (la réflexion autour de la notion de patrimoine
ou de mémoire, la question de la conservation/protection/valorisation du patrimoine, l’architecture et ses
différents styles, le tourisme et le métier de guide, etc.)

- Les problématiques que connaît une ville (L’urbanisme, les mutations, les fonctions et les formes que revêt
la ville ainsi que les éléments qui la composent, etc.)

 

- Les problématiques abordées par la saison thématique du Label Ville d’art et d’histoire
 

Dispositif "Lire La ville"

L’architecture d’une ville, son urbanisme, ses aménagements, tout comme les paysages peuvent se lire à la
façon d’un livre, à condition d’en apprendre les codes. Depuis 2009, le Rectorat de l’Académie de Lille, la
Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture et le Crédit Mutuel Nord Europe proposent un dispositif intitulé
« Lire la ville ». Ce dispositif à caractère transdisciplinaire a pour objectif d’inviter les élèves à lire, observer,
découvrir et comprendre les différents signes de leur environnement, de l’espace, du paysage et de
l’urbanisme afin de développer une nouvelle approche de leur lieu de vie. 

Le service Ville d’art et d’histoire peut accompagner les équipes éducatives dans le montage d’une action
«Lire la Ville » : identification d’un établissement scolaire partenaire et de professionnels de la culture et du
patrimoine adaptés, conception et organisation de l’action, soutien logistique et financier. 13



Le dispositif Lire la ville doit être porté par un collège REP+ et doit associer une ou plusieurs écoles du réseau. Le dispositif peut également s'étendre aux lycées. La fiche projet sera à
adresser au rectorat à la rentrée 2021.

> Plus d'informations sur le site du Rectorat ici. 

Des ressources à utiliser en classe 

Retrouver l'ensemble des ressources Ville d'Art et d'Histoire 

à utiliser en classe en suivant ce lien. 

Ces livrets sont disponibles en format papier sur demande 

par mail ou par téléphone.

Votre contact

Marie Dupretz

Chargée de mission patrimoine 

03 59 57 31 09 - mdupretz@ville-roubaix.fr
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http://daac.ac-lille.fr/dispositifs/lire-la-ville/
https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/patrimoine-et-histoire/roubaix-ville-dart-et-dhistoire/
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L'Office de Tourisme de Roubaix 

L’Office de tourisme de Roubaix vous propose une offre de sorties pédagogiques originale et de qualité. Les contenus des visites sont adaptés au niveau des élèves (de la maternelle au
lycée) et sont en lien avec les programmes de l’Éducation Nationale. Une équipe de guides - conférenciers agréés par le Ministère de la Culture et formés à l’accueil du jeune public
anime les visites dans un esprit ludique et interactif. 

Le service groupes se tient à votre disposition pour vous apporter un conseil et un suivi personnalisé, de la prise de renseignements à la mesure de la satisfaction après la visite, dans le
but de fournir une expérience aboutie et enrichissante à vos élèves. Régulièrement, des accueils à destination des enseignants afin de présenter l'offre pédagogique de l'Office de
Tourisme de Roubaix, de la Manufacture et de ses partenaires sont organisés. Se rapprocher de Julie Marquet pour connaître les prochaines dates.

Le projet d’action culturelle de cette année porte sur la citoyenneté et le développement durable. Les visites qui s’inscrivent dans cette thématique proposent d’aborder la citoyenneté au
sein d’une ville, à travers le patrimoine roubaisien. On trouve dans le passé riche de la ville des témoins qui illustrent les valeurs de la République et les marqueurs de la citoyenneté.

Elles répondent aussi à la problématique « comment être un citoyen aujourd’hui ? », dans une ville qui, ancrée dans ses racines, s’ouvre aux préoccupations actuelles : développement
durable, écologie, vivre ensemble, zéro déchet, etc.

> Pour la programmation et les tarifs, rendez-vous sur la page de l'Office de Tourisme. 

Une prise en charge de ces visites par le service Ville d'Art et d'Histoire est possible. 

Pour plus d'informations, contactez Marie Dupretz - chargée de mission patrimoine - 03 59 57 31 09 - mdupretz@ville-roubaix.fr

Vos contacts 

Julie Marquet - Chargée de développement et marketing 

03 20 65 31 90 - marketing@roubaixtourisme.com

Christelle Sanchez -Renseignements et réservations - Service groupes
03 20 65 31 90 - groupes@roubaixtourisme.com
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https://www.roubaixtourisme.com/act_pedagogiques/
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La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile 

La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile, est implantée sur l’ancien site de production du tissage CRAYE. Le musée est dédié à la mémoire du textile, un secteur

industriel à l’origine de la prospérité et du rayonnement de la ville de Roubaix et de tout son versant. La collection permanente est constituée de nombreuses machines textiles,

notamment de métiers à tisser en état de fonctionnement. L’ensemble des collections valorise l’histoire textile du territoire tout en questionnant l’avenir. Une programmation

d’expositions temporaires couvrant les champs du design, de la mode et des arts visuels ainsi que les évènements et ateliers organisés tout au long de l’année en font un lieu de référence

sur le textile du point de vue historique et contemporain. 

Les visites et ateliers proposés par la Manufacture utilisent différents supports pédagogiques (cartes d’identité des travailleurs du textile, matières textiles variées à toucher et à sentir,

textiles innovants, photographies anciennes, objets à manipuler, albums jeunesse, vidéos d'archive, témoignages vidéos), permettant d’explorer plusieurs thématiques de manière ludique

et interactive :

- Les grandes étapes de l’histoire textile de Roubaix à travers les machines en fonctionnement ;

- L’initiation sensible au textile ;

- L’évolution des conditions de travail à travers les époques et les métiers du textile ;

- L’évolution des techniques, les grandes inventions et les sources d’énergie (jusqu’aux textiles techniques) ;

- L’apprentissage de la technique et du vocabulaire de base du tissage.

 

 

 

Pour la présentation des activités et leurs tarifs, rendez-vous sur la page de l'Office de Tourisme. 

Votre contact

Christelle Sanchez - Service groupes - 03 20 65 31 90 - groupes@roubaixtourisme.com 

> Toute la programmation adaptée aux 11-17 ans est disponible en suivant ce lien. 

Il est également envisageable de bâtir des actions sur mesure (en dehors des visites et ateliers proposés) en fonction de vos projets. 
Contact : Camille Douay - camille@lamanufacture-roubaix.fr

Une prise en charge de ces visites par le service Ville d'Art et d'Histoire est possible. 

Pour plus d'informations, contactez Marie Dupretz - chargée de mission patrimoine - 03 59 57 31 09 - mdupretz@ville-roubaix.fr 16
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Le Non-Lieu 

L'usine du 19ème siècle
Matières textiles, transformation, filières textiles
La société à l’ère de l’industrialisation
Avant-maintenant
Se remémorer- se réapproprier - s’inventer. 

Tour d'usine 

Association fondée en 2002, le Non-Lieu a pour objet le développement des interactions entre mémoires vivantes, patrimoine et création artistique, notamment par l’organisation
d’événements (concernant les domaines des arts visuels comme des arts vivants), et par l’édition (livres, CD, objets artistiques, cartes postales, etc…). Elle mène un travail de fond avec
les partenaires concernés qu’ils soient institutionnels, associatifs ou privés, en privilégiant la rencontre, l’expérimentation et la recherche de sens. Par ailleurs, l’association est installée
dans une ancienne filature (Cavrois-Mahieu, dont Paul Cavrois, constructeur de la villa du même nom, fut un patron célèbre), où elle possède des locaux (chaufferie, forge, ateliers
divers et magasin) qu’elle maintient « dans le jus ». Le site conserve donc son fort caractère d’origine, et rend possible une véritable approche sensorielle et didactique de l’univers
industriel. Le Non-Lieu mène des actions avec le jeune public en lien direct avec son projet d'association.

Les propositions s’articulent autour d’un « Tour d'usine » (exploration active de notre site, adaptée selon les âges) avec en complément suggéré des activités sous différents formats (arts
plastiques, découverte, projection/ discussion, ateliers mémoires vivantes, corps et espaces, danse contemporaine et patrimoine) associées aux thématiques suivantes : 

Quelle que soit l’orientation choisie, la venue à l'usine est une invitation à une pratique artistique associée à l’émergence de connaissances et à la réappropriation d’une histoire
commune.

Collège - Lycée -Durée : 1h30 - tarif - 180€ par classe 

Visite sensorielle et organique ponctuée de temps de découvertes et de courtes séquences d’activité pour les élèves, à l’issue de laquelle ils doivent comprendre ce qu’est une usine, ce
qu’on y faisait, comment on y vivait, ce que c’est devenu. Une trace est constituée au cours du circuit par chacun des visiteurs et emportée, elle mêle poésie et réalité et permet des
prolongements en classe, au-delà de la visite.

Attention : les visites et ateliers scolaires ne peuvent se dérouler que durant trois semaines qui seront déterminées ultérieurement. 
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Les archives municipales de Roubaix 

Les archivistes proposent des ateliers destinés aux publics scolaires secondaires. Ces ateliers se déroulent aux Archives

municipales. Ils permettent aux élèves de découvrir le domaine des archives, le métier d’archiviste et l’histoire

roubaisienne. Les thèmes et/ou les périodes étudiés sont définis avec l’enseignant et selon les documents disponibles.

Les séances comprennent toujours : un temps de présentation du domaine des archives et du métier d’archiviste ; un

atelier sur documents originaux, selon le thème et/ou la période étudiés définis avec l’enseignant et selon les documents

disponibles. Attention, le nombre de projets est limité : prenez contact avec nous le plus en amont possible. 

- La fabrique de l’histoire : présentation de documents d’archives originaux, description de ces sources de l’histoire,

comment construire un récit historique fiable. Exemple : le parcours de Jean Lebas, les soldats roubaisiens en 1914-

1918, 1939-1945 etc.

- Aide à la recherche dans le cadre de la participation au concours national de la Résistance et de la Déportation

 

- Roubaix pendant la première guerre mondiale et l'entre deux guerres : la vie quotidienne à Roubaix à travers les

affiches, les cartes postales et la correspondance (lien avec le programme de 3ème, d’histoire des arts ...)

 

- Découverte des Archives. Que conserve-t-on ? Pourquoi ? Pour qui ? Qui en décide ?

 

Possibilité de proposer de nouveaux ateliers en cohérence avec votre projet scolaire

> Le livret des ateliers proposés par les Archives municipales est disponible sur demande au service et en format

numérique.

 

Vos contacts

Marie Bouquet- Agathe Leignel-Lepagnol

Archives municipales de Roubaix

03 20 66 46 94 - mbouquet@ville-roubaix.fr - alepagnol@ville-roubaix.fr 19
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Arts visuels



https://www.roubaix-lapiscine.com/visites-et-activites/decouvrez-le-musee-en-groupe/parcours/


Programmation : 

Peu montrée en France, la peinture d’Alexej Von Jawlensky (1864-1941) est un apport très singulier à la
modernité issue du fauvisme. Parmi les premiers à employer le principe des séries, Jawlensky se passionne
notamment pour le motif de visage qu’il recompose jusqu’à l’affirmation d’une nouvelle et singulière
abstraction. Riche de nombreux et grands prêts internationaux, cette première grande rétrospective
française de l’artiste, sur une idée d’Itzhak Goldberg, est un partenariat avec la Fondation Mapfre à Madrid
et les musées de Marseille. Aux côtés de Jawlensky, figureront des œuvres de nombreux artistes auxquels
il fut lié : Matisse, Rouault, Kandinsky, Klee… Une découverte étincelante.

Novembre 2021 – Janvier 2022 ALEXEJ VON JAWLENSKY

Votre contact

Florence Tételain
Responsable du service des publics - 03 20 69 23 64 - ftetelain@ville-roubaix.fr

Réservation obligatoire au Service des Publics : 03 20 69 23 67 - musee.publics@ville-roubaix.fr

 

Alexej von  Jawlensky, Tête de femme "Méduse". 

Ombre et lumière, 1923
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L'Institut du Monde Arabe de Tourcoing

L’Institut du monde arabe de Tourcoing vise à promouvoir les cultures du monde arabe en programmant expositions, concerts, conférences, actions éducatives (…) en région Hauts-de-

France. La transmission est une des missions phares de l’Institut du monde arabe depuis sa création. C’est la raison pour laquelle l’IMA-Tourcoing mène une action spécifique envers le
public scolaire en travaillant avec L’Éducation Nationale. Les actions éducatives ont pour ambition de sensibiliser à la culture et la civilisation arabes et de mieux les faire connaître. Elles
se traduisent par des visites-ateliers en lien avec l’exposition en cours ou des spectacles à venir, mais aussi des rencontres avec des artistes.

Prochaine exposition : Images de héros au Maghreb et Moyen-Orient, 18 septembre 2021 - 9 janvier 2022.

L'exposition présente des personnalités comme Antar, héros et poète pré-islamique, ou des personnalités politiques (Nasser), stars du cinéma, de la musique et de la danse (Oum
Kalthoum, Feirrouz, Farid el Atrache), des personnages de BD, tous vulgarisés par la radio, le film, les magazines jeunesse et porteurs d’identification et de valeurs dans lesquels une
large population du Maghreb au Moyen-Orient peut se reconnaître. Dès le début du XIXe siècle, dans le mouvement de la Nahda (renaissance), les intellectuels, par exemple le
journaliste et intellectuel libanais Jurji Zaydan, inventeur du roman historique dans les pays arabes, vont mettre en forme les récits historiques dans le souhait de faire émerger une
modernité arabe. L’exposition ouvrira sur l’imagerie religieuse. Elle fera ressortir la relation particulière du chiisme à l'image autour de la figure d’Ali. Un deuxième pan s’attachera à des
figures ou des faits politiques qui fondent au tournant des années 50-60 une conscience commune grâce à des bandes dessinées éducatives, des affiches de cinéma. La troisième partie
s’intéressera à l’apparition à partir des années 2000 de super-héroines autochtones comme Malaak, ange de la paix dessinée par la libanaise Jumana Medlej, Qahera de l’égyptienne
Deena Mahomed, contrebalancée par une nouvelle bande dessinée arabe avec des auteurs tels que Shennawy, Makhlouf..., centrée sur une vision du quotidien pleine d’humour. La
dernière partie évoquera grâce à des diaporamas les images de la rue : peintures murales de retour du hadj, photos de martyrs, graffitis nés des soulèvements de 2011 qui ont voyagé
dans le monde entier par les réseaux sociaux.

 

Visites guidées : découverte de l’exposition avec une médiatrice suivi d'un atelier ludique et/ou plastique sur le thème du héros pour les 
adolescents à partir de 12 ans. 

Pour préparer votre visite : Les enseignants ont accès gratuitement à l’exposition avant la visite de leur classe 

Votre contact

Manuela Lespleque - chargée d'actions éducatives - 06 88 03 14 48 - mlespleque@ima-tourcoing.fr

Plus d'information sur la programmation ici. 
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Le Salon de la Bande-Dessinée et des Arts Graphiques

La 15e édition du salon de la bande dessinée et des arts graphiques aura lieu en mai 2022, samedi et
dimanche, à la salle Watremez, 9 rue de l’Hospice.

Le salon permet la rencontre avec des auteurs de bande dessinée et différentes écoles de formations «
graphiques », couvrant ainsi l’ensemble des métiers de la chaîne graphique, de la création à la diffusion
des supports. Vous y découvrirez par ailleurs des démonstrations de sérigraphie, des ateliers de bande
dessinée, de story-board ou de film d’animation pour les enfants, la Médiathèque de Roubaix, des
bouquinistes, Ankama…

Au cours du « mois de la BD », une dizaine d'expositions en lien avec le monde de la bande dessinée
seront présentées au public tout le mois à travers la ville, par les structures et acteurs culturels du
territoire. Elles permettront de découvrir le travail de dessinateurs de bande dessinée, différents types de
supports et de formes graphiques en lien avec les films d'animation, les jeux vidéo… La ville de Roubaix est
très riche dans ce domaine, de nombreux dessinateurs y vivent, y travaillent.

Le salon et les expositions présentées peuvent constituer un temps fort pour les enseignants qui veulent
mettre en place un projet en lien avec l’univers de la bande dessinée avec leur classe durant l’année
scolaire 2021-2022. 

Plus d'information sur la page Facebook du Festival. 

Votre contact

Hervé Waguet 
Chargé de mission culture et territoire 

03 59 57 32 15 - hwaguet@ville-roubaix.fr

 
24

https://www.facebook.com/Festival-BD-Roubaix-166202813420304/?fref=ts
mailto:hwaguet@ville-roubaix.fr


Monde du livre



La Médiathèque de Roubaix Grand Plage 

La médiathèque de Roubaix offre un large choix de documents pour petits et grands : des
livres (romans, bandes dessinées, poésie, théâtre, ouvrages pour la jeunesse,

documentaires), des journaux et des revues, des disques, des DVD, des cédéroms, des cartes
géographiques, des partitions, des collections patrimoniales, sans oublier ses expositions
numériques. La plupart des documents sont librement accessibles dans les rayonnages et
empruntables à domicile après inscription. Pour ceux qui résident un peu loin, le tout
nouveau « Zèbre » ou Bibliobus sillonne la ville. Un atelier multimédia permet l’accès à
internet gratuitement aux plus de treize ans. 

Le catalogue, consultable sur place ou à distance, permet de faire des recherches
thématiques et de repérer les documents. On trouve également sur le site la programmation
culturelle de la médiathèque : expositions, conférences, projections spectacles, ateliers
jeunes publics…

La médiathèque accueille des collégiens et lycéens avec leurs enseignants sur projets. Nous
vous accueillons pour définir ensemble le type d’action en articulation avec les programmes,
vos demandes et les offres de la médiathèque et des archives puis nous mettons en œuvre
avec vos élèves le projet. Pour que les élèves puissent valoriser pleinement les ateliers de la
médiathèque, un enjeu réel doit se dégager avec un travail en amont ou en aval. Nous
sommes là pour vous aider à en préciser la nature. Les demandes sont nombreuses et riches,
n’hésitez pas à nous contacter au printemps pour réaliser des projets à partir de septembre.

Les actions qui peuvent être mises en place Une rencontre en amont du projet est toujours
nécessaire afin de préciser les objectifs et les moyens du projet. Les coordonnées se trouvent
en début de fiche. Les ateliers sont gratuits et permettent également aux participants de
bénéficier d’une carte adhérent à la médiathèque. Les demandes sont importantes, il est
souhaitable de les traiter au printemps pour une mise en œuvre l’année scolaire suivante. Les
thèmes présentés ne sont pas limitatifs, ils ne représentent que des actions possibles.
Ensemble nous pouvons en trouver d’autres. 26
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Atelier lire et écrire au Moyen Age Les conditions du scriptorium (lien avec le programme de 5ème) 

La mythologie grecque au service des jeunes citoyens Comment les récits et les figures mythologiques nous obligent à réfléchir aux questions actuelles ? : Dédale et la responsabilité,

Calypso l'immortalité, Chiron le sens de la vie, etc. Cette démarche est bien adaptée aux projets de liaison CM2 sixième ou à l'EPI langue et culture de l'antiquité. 

Le Français langue Étrangère (FLE), les ULIS - Accueil et valorisation des apprentissages pour les publics de jeunes migrants scolarisés en F.LE. 

Découverte et manipulation de la merveilleuse collection de livre d’artistes Analyses et réalisations de pliage, collage, pop-up, etc. 

A la découverte des métiers du livre Création, diffusion, valorisation et manipulation (enseignement d’exploration). 

Lire les textes littéraires à voix haute Il s’agit de prendre plaisir à entendre des œuvres littéraires, s’entraîner à bien lire grâce à une bonne compréhension de l’œuvre abordée. Spécial
nouveau bac de français : Entraînement lecture à voix haute pour le nouveau bac de français, une bonne lecture en début d'épreuve ce sont des points de gagnés. 

Cultures et responsabilités numériques - Comment communiquons-nous, nous informons-nous, quels crédit accordons-nous à ce que nous lisons et ce que nous regardons, les
sources que nous utilisons sont-elles intentionnées, les outils que nous utilisons pour lire et regarder sont-ils neutres ? Comment choisissons-nous nos outils informatiques ? Nous
proposons des ateliers de réflexion collective sur les cultures numériques autour de ces questions. Contact : André Vanderlynden // 03.20.66.43.19 // avanderlynden@ville-

roubaix.fr

Coder, c'est écrire Ecrire c'est créer, inventer, se projeter. Et si nous apprenions à écrire du code informatique ? Quels liens pouvons-nous tisser entre l'Homme et la machine au
travers du codage ? Nous proposons un atelier de codage d'objets en trois dimensions que l'imprimante 3d fabriquera pour nous

Les activités possibles (collège ou lycée)

      Deux séances : 1/ lire et écrire au Moyen âge 2/ les conditions du scriptorium création d'une lettrine avec manipulation du calame. 

Votre contact 

Bruno Capus, - Action éducative et culturelle 03.20.66.46.06 bcapus@ville-roubaix.fr 
2, rue Pierre Motte - 59000 Roubaix 
Site internet - Facebook 27
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Pluridisciplinaire



La Condition Publique 

Visites de l’exposition temporaire 

Visite du patrimoine

La Condition Publique est un laboratoire créatif, lieu de vie, de travail et de diffusion, au croisement entre culture et innovation sociale, urbaine et environnementale. 

- Lieu de vie et de patrimoine tirant profit de son architecture exceptionnelle, monument historique, avec sa rue couverte, sa Verrière, son restaurant et ses toits terrasses végétalisés.
 - Lieu de travail et de création hébergeant des entreprises culturelles, créatives et de l’innovation sociale et accompagnant leur développement.
 - Lieu de diffusion artistique, avec une programmation foisonnante d’expositions, de concerts et d’événements autour de deux saisons : l’AUTOMNE et le PRINTEMPS.

Ancienne friche industrielle, La Condition Publique réunit lieux d’expositions, de spectacles, de concerts et de grands événements. C’est aussi un lieu d’expérimentation et de travail
réunissant 26 structures créatives (projets média, design, musique, artistes…). Son lieu de vie propose également de nombreux ateliers créatifs en lien avec la programmation et son
Fablab ainsi qu’un skatepark depuis juin 2020. 

L’action culturelle de la Condition Publique se décline autour de grandes saisons thématiques (expositions, concerts, conférences, ateliers…). Nous proposons ainsi des visites guidées
autour des expositions de saisons, du parcours street-art et du patrimoine industriel. Des ateliers peuvent être organisés en lien avec la programmation. Le Fablab est un lieu ouvert
toute l’année où nous pouvons accueillir des groupes sur la thématique de la création numérique. Nouveauté en 2021, le Labo148 se décline en version Junior pour accueillir les 12-15

ans. Enfin, nous pouvons mettre les établissements en relation avec les structures résidentes qui proposent pour la plupart des actions pour les scolaires. L’équipe du pôle
développement met en relation les enseignants avec les nouveaux résidents de la Condition Publique (Fablab, designers, le Labo des histoires, Emaho, SEED) pour construire des projets
« sur mesure ».

Les activités possibles  

Lors de chaque saison, une nouvelle exposition voit le jour. Venez profiter d’une visite guidée adaptée au niveau de votre groupes et découvrez à chaque fois une nouvelle thématique.

1-2 heures environ - gratuit 

Partez à la découverte de l’histoire de la Condition Publique, de l’époque industrielle jusqu’à sa réhabilitation en lieu culturel.
1 heure environ - gratuit 
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Visite du parcours Art urbain

Atelier Fablab 

Labo148 Junior

Saison Automne 2021 : 

Saison Printemps 2022

Partez à la découverte de l’histoire et des techniques du street-art dans le quartier du Pile et sur les toits de la Condition Publique

Venez découvrir des machines à commande numérique et vous initier à des pratiques de création innovantes. 

Ateliers de créations audiovisuels, fact checking, initiation à la photographie, à l’enregistrement audio ou encore pratique de l’interview : le but est simple, donner la possibilité aux jeunes

entre 12 et 15 ans de se familiariser avec les techniques journalistiques et de mieux décrypter les informations !

Programmation

Une saison autour de la thématique du skateboard avec l’accueil du European Custom Board Show, exposition collective d’artistes utilisant le skate qui support. Autour de l’exposition, de

nombreux événements viendront animés cette saison : rencontres, démonstrations, ateliers, concerts.

Depuis l’exposition Street Generation(s) en 2017 et avec le programme Next Generation(s) démarré en 2019, La Condition Publique met en scène l’art urbain dans un cadre patrimonial

exceptionnel. Au printemps 2022, une grande exposition donnera une nouvelle lecture sur l’art urbain, invitant les artistes à hybrider leurs pratiques.

Votre contact 

Victor Marois

Chargé des publics et de la billetterie 

03.28.33.48.33 - v.marois@laconditionpublique.com 

14, Place Faidherbe 59100 Roubaix 

Site internet - Facebook - Instagram 

PHMR : Expositions accessibles 
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Le Colisée 

Mise à disposition d’un dossier pédagogique aux enseignants (quand les artistes nous les fournissent) 
Distribution ou téléchargement possible d’un dépliant pédagogique et ludique 

Invitation à visiter le théâtre, notamment pour s’inscrire dans l’Histoire des Arts ou compléter un livret de spectateur des élèves, découverte du lieu, des codes et des métiers du
spectacle vivant 
Proposition d’un temps d’échange avec la Compagnie après la représentation : les comédiens, les techniciens, le metteur en scène 

Proposition de prolongations qui confortent la notion d’échange : que les élèves réalisent dans le projet pédagogique une production (écriture, réalisation d’arts plastiques, article
de presse...) offerte au théâtre et à la Compagnie reçue. 

Le Colisée propose un programme pluridisciplinaire : nouveau cirque, théâtre, danse, grands spectacles, musiques, illusion... Lieu idéal pour une sensibilisation aux arts vivants !

Réjouissants, spectaculaires, poétiques et parfois déjantés, les spectacles du Colisée ont en commun d’être à la fois accessibles à tous et d’une grande exigence artistique. Cette
particularité induit une fréquentation variée et un public mélangé et de tous âges dans ce grand théâtre de 1700 places. Une démarche de médiation est engagée depuis la saison 2011

: favoriser la rencontre, créer des « passerelles ». Il ne suffit pas « d’expliquer », mieux vaut trouver les chemins d’une véritable médiation. Une des pistes est évidemment de proposer
plusieurs formes de rencontres et de travailler avec les publics et d’inventer ensemble : 

Projet de sensibilisation : visite de lieu culturel et de ses coulisses, visite guidée patrimoine, visite ludique, rencontre avec un artiste une équipe, atelier ponctuel en une séance etc. 

Sortie au spectacle pour découvrir différentes disciplines artistiques : nouveau cirque, théâtre, danse, grands spectacles, musiques, illusion etc. Nous avons à cœur de toujours adapter
nos propositions au public qui souhaite partager avec notre salle (les visites s’adaptent au public, à leurs questions et aux centres d’intérêts spécifiques (métiers, utilisation de la
scène…). Pour les représentations, la tranche d’âge varie selon les spectacles. L’ensemble de la programmation de la saison 

prochaine sera consultable en ligne le 9 septembre (en fonction de l’évolution de la situation sanitaire).

Votre contact 

Claire Thiollier - Chargée des Relations avec le public - claire.thiollier@coliseeroubaix.com - 03.20.24.28.23.

31 rue de l’Epeule, BP 4 - 59051 Roubaix Cedex 1 

Site internet  - Facebook - Instagram - Twitter - Youtube - Flickr 
Retrouvez le détail de notre accessibilité pour les personnes en situation de handicap sur le site de Pictoaccess
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Théâtre



La Compagnie de l'Oiseau-Mouche 

Depuis 1978 l’Oiseau-Mouche est une compagnie atypique et unique en France qui compte 20 interprètes professionnels
permanents, en situation de handicap mental. Se réinventant à chaque projet, la compagnie confie ses créations à différents artistes,
metteur.se.s en scène, chorégraphes …. La compagnie offre ainsi un répertoire foisonnant aux esthétiques plurielles et
contemporaines. Depuis 40 ans, 50 spectacles ont été joués en France et à l’étranger. 

Depuis 2001, L’Oiseau-Mouche est aussi un théâtre. Dans une optique multidisciplinaire, vous découvrirez sur scène des propositions
allant de la danse au cirque, en passant par la musique, le théâtre d’objets ou encore la marionnette. La programmation propose à la
fois de découvrir la scène émergente régionale, et les créations conçues pour la compagnie par des grandes figures du spectacle
vivant, telle Bérangère Vantusso pour la saison 21/22. Cette alternance de propositions permet, notamment aux plus jeunes de nos
spectateur.ice.s, de former leur regard critique. En effet, une attention toute particulière est portée à l’accueil et l’éveil des plus
jeunes. En programmant des pièces qui invitent au voyage, au rêve, à l’imaginaire mais également en proposant des formes ludiques
accessibles dès 1 an, l’Oiseau-Mouche se positionne comme un lieu transgénérationnel, où chacun pourra trouver le spectacle qui lui
correspond. 

Faire du jeune visiteur le spectateur de demain, tel est le fil rouge du projet d’action culturelle de l’Oiseau-Mouche. Se confronter
régulièrement à des propositions artistiques plurielles est pour nous l’assurance de forger un regard, une culture artistique et une
habitude de fréquentation des salles de spectacles.
Afin de créer un lien pérenne avec nos jeunes publics nous mettons en place plusieurs actions pour les inciter à venir régulièrement :
abonnement, parcours du spectateur-acteur, kids party, projet pérenne annuel voire pluriannuel…, nous co-construisons avec les
structures d’encadrement (scolaires, périscolaires, médico-sociales) des actions adaptées aux spécificités de leurs publics. 

A l’Oiseau-Mouche, nous avons à cœur que les plus jeunes se sentent chez eux. Pour ce faire, les comédien.ne.s et la chargée des
relations avec les publics, accompagnent la venue au spectacle sur trois temps : l’avant spectacle pour comprendre les codes d’un tel
lieu et sensibiliser à la représentation, l’accueil pendant la représentation pour offrir un moment convivial où les jeunes se sentent
chez eux, et le retour d’expérience avec des bords plateaux. De plus, la permanence des comédien.ne.s, situation unique en France
(hormis pour la Comédie Française !) assure une relation privilégiée entre la troupe et son public. 
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Accompagner et sensibiliser 

Sensibiliser et préparer à la venue au théâtre dans un parcours décliné en 4 temps :

1. Sensibilisation – Cette séance de 30 minutes permet aux enfants d’appréhender le théâtre, son vocabulaire, et de
donner les clefs de compréhension sur la représentation qu’ils viendront voir. Ils découvrent le spectacle à travers des
photographies, des extraits vidéos, des affiches, des extraits de texte…, qu’ils analysent de manière ludique et qui
pourront être réutilisés ensuite en classe.

2. Visite du théâtre : guidés par les comédien.nes de la compagnie, les élèves découvrent les coulisses du théâtre.

Loges, machinerie, plateau, salle de formation…, en se familiarisant avec ces différents espaces, les élèves apprivoisent
le lieu. En terminant avec l’essayage de costumes, les élèves repartent avec un souvenir ludique du théâtre, et sont
conquis !

3. Bords plateau : à l’issue de la représentation, fort des clefs de compréhension délivrées lors de la sensibilisation, les
élèves échangent avec l’équipe artistique sur les thématiques du spectacle, sur leur vécu. Que l’on ait apprécié ou non
la proposition, ce temps essentiel permet aux jeunes spectateurs de développer leur esprit critique et de fournir une
analyse dépassant le traditionnel « j’ai aimé / j’ai pas aimé ».

4. Ateliers artistiques : avant ou après la représentation, les élèves sont invités à suivre des ateliers de pratique
artistique d’environ une heure animés par les comédien.ne.s de l’Oiseau-Mouche. En lien avec la thématique du
spectacle, les ateliers reposent sur une série de petits jeux théâtraux et de mise en situation au plateau. Travail sur le
corps, sur les émotions, sur l’espace, sur le lâcher prise…, ces exercices créatifs stimulent la prise de conscience de soi
et de son rapport aux autres, et permettent d’appréhender le théâtre par le corps et le faire.

Hors-les-murs 

Parce que venir à votre rencontre est parfois la première étape pour faire venir vos publics au théâtre, nous proposons
de décliner nos ateliers de pratiques artistiques hors-les-murs. Sur 1 à 3 séance.s, des thématiques spécifiques seront
établies avec l’enseignant.e afin d’accompagner son groupe dans la découverte du jeu théâtral. 
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Projet sur-mesure 

En fonction de la programmation de l’Oiseau-Mouche, un projet d’action culturelle sur-mesure peut être construit avec les établissements scolaires. En 2020/2021, une classe du
collège Rosa Parks suit par exemple l’ensemble du travail de création de Bouger les lignes de Bérangère Vantusso : travail sur la thématique de la cartographie avec la metteure en
scène, travail sur le texte avec l’auteur, découverte des premières scènes jouées, présence pendant des répétitions, échange avec la scénographe…, Autant d’étapes qui permettent au
jeune public d’expérimenter le processus de création d’une pièce ! 

Régulièrement nous développons des partenariats croisés avec d’autres structures (exemples de collaborations pour les saisons passées : retour sur son parcours de spectateur en lien
avec Radio Boomerang : découverte d’un studio radio, interview et témoignages d’enfants dans les conditions du direct ; partenariat avec le Lycée Jean Rostand, option audiovisuel :
réalisation d’un reportage dans les conditions du direct avec des élèves de CM1).

Vous avez un projet de classe ? Vous êtes à la recherche d’une idée créative ? Vous êtes juste curieux.se.s ? A l’Oiseau-Mouche, nous créons avec et pour le public, alors pour
connaître les possibilités de projet de la prochaine saison 21/22 n’hésitez pas à nous contacter. 

Programmation 

La programmation est actuellement en cours d’élaboration. Elle sera officiellement mise en ligne sur notre site internet http://www.oiseau-mouche.org courant juillet 2020 et diffusée
via notre plaquette de saison courant  mai 2021.

Votre contact 

Marion Boistel
Chargée de communication et de relations avec les publics
mboistel@oiseau-mouche.org / 03 20 65 96 50 / adresse postale : 138 Grand Rue – 59100 ROUBAIX
Site internet - Facebook - Instagram - Vimeo 
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La Compagnie Tous Azimuts 

Créée en 1982 à Amiens, implantée à Roubaix début 2000, Tous Azimuts est une compagnie de théâtre professionnelle mettant en scène des oeuvres classiques et contemporaines,
montant des projets avec des partenaires sociaux, éducatifs et culturels, accompagnant les citoyens dans leurs envies de pratiquer le théâtre et dans leur développement personnel. 
Installée, en centre-ville, au théâtre Louis Richard, Tous Azimuts propose aux jeunes publics des ateliers et des stages dans et hors les murs.

Les interventions en milieu scolaire sont montées selon les projets des équipes enseignantes de la moyenne section de maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur. 

- Atelier sensibilisation = Sensibilisation aux outils et à la pratique du théâtre, pour une découverte
accueillante de soi et des autres. Un thème choisi avec l’équipe pédagogique est le support des exercices
d’expression et des échanges entre élèves.
Entre 3 et 5 séances d’1H30 à 2H. Coût horaire TTC de 60 €

- Atelier restitution = C’est le prolongement de l’atelier sensibilisation. Les élèves sont amenés à jouer un
texte lors d’une restitution publique. Le texte peut être le résultat d’un atelier d’écriture. L’apprentissage du
texte, la prise de parole, le jeu sur scène, l’improvisation, … sont autant d’expériences à vivre favorables au
développement de la confiance de l’élève dans ses relations sociales et dans son expression orale.

À partir de 10 séances d’1H30 à 2H. Coût horaire TTC de 60 €

Conférence théâtralisée / débat : « les discriminations féminines dans le sport » - Avec deux comédiennes 
En salle de conférence ou en classe - Groupe jusqu'à 100 élèves - Durée 1H - Coût intervention TTC de 300 €

Programmation à venir

Votre contact 

Céline Verdier, responsable artistique 

tél / mail : 06 11 19 11 28 cv.tousazimuts@gmail.com 

adresse de la structure : 26 rue du château, 59110 Roubaix 
Site internet
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Danse



Le Ballet du Nord CCN 

Immersion artistique in situ autour du spectacle Métamorphose de Sylvain Groud 

Le Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France, installé au sein du Colisée – Théâtre de Roubaix depuis 1983, est un centre de création et de diffusion de danse
contemporaine. Sous la direction de Sylvain Groud depuis 2018, le projet artistique « CCN & Vous » s’articule autour de la création au plateau à travers une démarche participative et
inclusive. Aux côtés des acteurs locaux, d’invités lointains ou d’artistes associés, Roubaix et le CCN sont une terre d’accueil à toutes les danses et à tous les arts qui peuvent s’y associer :
musique, arts-plastiques, théâtre… Imaginé comme un lieu de danse et de vie, le CCN est un lieu ouvert, créatif et transposable dans toute la région et au-delà. La danse est éveil au
mouvement, à l’exploration de son environnement, à la conscience de soi et des autres. En créant et en expérimentant ensemble, les enfants développent confiance, bienveillance et
entraide. 

À partir du contexte de chaque établissement scolaire et dans une logique de co-construction, le CCN se propose de vous accompagner dans la découverte de la danse contemporaine :

programmation de spectacles, ateliers de sensibilisation, interventions artistiques en classe, projets créatifs et participatifs, visites du Ballet du Nord … autant de projets possibles autour
de créations artistiques. L’action culturelle du Ballet du Nord se construit autour de l’œuvre qui, provoquant un choc esthétique, amorce un cheminement intime avec l’art. Les ateliers
de danse permettent de développer la matière que chaque élève apporte dans sa singularité. Sont développés prioritairement les axes suivants : la créativité et l’imaginaire, l’expression
de soi, le travail de groupe, la confiance en soi, la solidarité, la place de chacun au sein du collectif, l’affirmation de soi dans le respect mutuel… Les parents sont associés aussi souvent
que possible aux projets par différents biais : ateliers ouverts en fin de cycle de pratique, accompagnements aux spectacles, ateliers parents/enfants sur demande spécifique… Au vu de
la crise sanitaire et du manque de visibilité sur l’évolution de cette dernière, le Ballet du Nord s’inscrit dans une démarche d’adaptation pour l’ensemble de ses projets, dans la mesure
du possible, par le biais de programmations et d’ateliers in situ dans les établissements partenaires, dans le respect des contraintes imposées.

Les activités possibles 

Sylvain Groud interroge les corps et les tensions, comment le corps se plie à la musique et l’incarne. Le matériau chorégraphique naît du parallèle qui existe entre la corde éprouvée par
l’archet et le tendon sollicité par le mouvement. Cette pièce questionne les relations humaines jusqu’à la monstruosité. Les quatre interprètes, grâce à la virtuosité musicale de Ligeti, de
Stravinsky et d’Ysaÿe, jouent à se faire peur, à se faire rire. L’univers sonore convoque le magique et provoque une mutation de l’espace scénique. Autour de la pièce « Métamorphose »,

la Ballet du Nord propose d’organiser une immersion dansée : le temps d’une journée, les quatre interprètes proposent des improvisations, des monstrations et rencontres. Des ateliers
pourront également être mis en place pour prolonger la quête de son (ou ses) monstre(s) intérieur(s) et créer sa propre histoire sans parole à travers le corps. 
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« Entre deux murs il y a l’espace possible, entre deux chaises des sillons magiques, entre nous, il y a un monde imaginaire fait de rêves et de désirs ». 

Sensibilisation / visites + ateliers et/ou avant spectacle + rencontres/bord de plateau 

« Entre Deux » est une création destinée au jeune public à partir de 6 ans et à destination du tout public. Elle nous fait voyager dans le monde du rêve qui est présent en chacun de
nous. Interprétée par une danseuse contemporaine et un artiste du cirque, le binôme nous emporte dans un univers rocambolesque et poétique, audelà de la routine et des
apparences, un espace sans barrières que nous construisons grâce à notre part d’envie d’y croire. Avec cette création, les interprètes nous plongent dans leurs trésors cachés, les super
pouvoirs qu’ils déploient pour imaginer un monde meilleur, leur faculté à développer la confiance et la stratégie de survie face à la tristesse. Comment transformer les choses,
comment les imaginer autrement ? Nous découvrons ce qui vibre « entre deux » êtres, qui ouvrent leurs ailes pour voler au - delà des contraintes et de l’ennui. Un hymne au rêve, à
l’espoir, au jeu, à la vie, pour la réinventer et la penser extraordinaire.

Danse et arts du cirque : Un travail dans collèges, sera effectué en amont des représentations pour préparer les jeunes. L’approche sera bienveillante, basée sur l’expression corporelle,

le mouvement, qui révèle les capacités de chaque enfant, et sera axée sur la confiance en soi, la liberté d’expression. Le jonglage et l’approche aux arts du cirque sera abordé de
manière ludique, qui permettra aux enfants d’acquérir les bases et de pouvoir les mettre en pratique rapidement. Arts Plastiques : « Entre Deux » est un spectacle qui parle du rêve et
de notre capacité à rebondir et à construire sans cesse des mondes qui nous font du bien, imaginaires, possibles. Pour cela, la Compagnie A Corpo voudrait aborder le sujet de la pièce
chorégraphique en laissant construire aux enfants une partie du « décor ».

Ecriture : Avec le soutien des adultes, les enfants seront sollicités à écrire des mots, des phrases, sur le thème du rêve, en laissant libre cours à l’imagination de chacun d’entre eux.
Ces écrits seront intégrés dans le livret qui restera en souvenir à la fin du projet.

Le projet « CCN & Vous ! » suscite de nombreuses rencontres artistiques et souhaite inscrire pleinement les résidences d’artistes dans un esprit de proximité et de rencontre avec les
publics. Le CCN encourage et soutient des projets impliquant les publics du territoire dans le processus de création. Ainsi, des temps d’échanges, de rencontre et de représentation
publique seront proposés aux différents publics au sein du CCN ou in situ. Dans une logique d’éducation artistique et culturelle, chaque résidence d’artiste peut se révéler être une
expérience supplémentaire pour le spectateur et l’occasion de découvrir un nouvel univers artistique.

Votre contact

Haffsa Ettahiri – Chargée de médiation et de relations avec les publics - h.ettahiri@balletdunord.fr – 03.20.24.94.54 

33 rue de l’Épeule, 59100 ROUBAIX 

Site internet  - Facebook - Instagram 
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Mallettes pédagogiques : Les mallettes pédagogiques sont des outils de
sensibilisation à la danse imaginés par le réseau des CDCN. Trois
mallettes pédagogiques autour de l’Histoire de la danse sont accessibles
à tous : les films La danse en 10 dates (1896-1992) et Une histoire de la
danse contemporaine en 10 titres (1978-2006) et le site sous forme de
fresque INA Danses sans visa : http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa 

Visites de la salle de spectacle, Le Gymnase : Une visite du Gymnase,

lieu classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
peut être organisée afin de faire découvrir aux élèves la particularité du
lieu, tant dans sa dimension historique que dans sa vocation actuelle. La
visite est l’occasion d’échanger sur l’accueil des spectacles, les métiers
du spectacle, la découverte de la technique (son, lumières…), l’espace
scénique, etc. 

Exposition « La danse contemporaine en questions » : Conçue par le
Centre National de la Danse, et déclinée en 12 affiches, cette exposition
peut être installée au sein des établissements, et faire l’objet de visites et
d’ateliers autour de différentes questions : qu’est-ce que la « danse
contemporaine » ? Quels en sont les corps, les mouvements, les
spectacles ? Quel rapport au monde développe-t-elle ? Quels liens tisse-

t-elle aux autres arts ? … 

Sorties spectacle : Liant travail du corps et travail du regard, les
spectacles proposés aux élèves permettent de vivre une expérience de
spectateur, et de développer leur culture chorégraphique
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Programmation 

Le festival de danse pour le jeune public qui fête sa 17ème édition cette année, Les Petits Pas : fin novembre-début décembre 2021, au Gymnase et dans différents lieux de la
métropole. Durant un mois les roubaisiens : enfants, adolescents ou jeunes adultes auront l’opportunité d’accéder à différentes propositions de spectacles de danse. La
programmation du festival entremêle la danse contemporaine à d’autres univers esthétiques et artistiques et témoignera de la diversité chorégraphique pour l’enfance et la
jeunesse.

Festival Le Grand Bain : mars-avril 2022, au Gymnase et dans différents lieux de la métropole.

Les programmations des festivals est en cours de construction et sera accessible à la rentrée de septembre 2021 via la plaquette de saison du Gymnase CDCN, son site internet
et ses réseaux sociaux. Chaque festival propose des spectacles accessibles aux adolescents, en temps scolaire et en soirée.

Tarif scolaire : 5€

En amont d’une sortie spectacle, l’équipe du Gymnase CDCN propose un temps de sensibilisation, et peut également intervenir après la représentation, afin d’échanger autour
de la réception des élèves. Ces échanges peuvent par exemple se construire autour de la plate-forme numérique Data-Danse.

Votre contact

Jean-Florent Westrelin 

Chargé de la médiation avec les publics - publics@gymnase-cdcn.com // 03 20 20 99 09

5 rue du Général Chanzy, 59100 Roubaix
Site internet - Facebook 

Salle de spectacle en RDC et pédagogie adaptée à toutes formes de handicaps.
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Cie Racines Carrés 

Ateliers de pratique de la danse : en travaillant sur un aspect de découverte artistique et d'apprentissage technique, le but est d'éveiller, chez les élèves, un esprit créatif associé à
une maitrise corporelle. 

Ateliers chorégraphiques : Permettant aux élèves d'appréhender la question du sens, de la sémantique par le mouvement dansé. 

Ateliers de pratique du Beatbox et de danse : deux intervenants tendent à valoriser les élèves grâce aux moyens 

La création de la compagnie « Racines Carrées » résonne comme un écho dans le parcours artistique de Nabil Ouelhadj après de nombreuses collaborations dans des univers artistiques
variés de la danse hip hop à la danse contemporaine, du cirque traditionnel de Chine au design audiovisuel. C'est sous l'influence de toutes ces énergies, qu'il poursuit sa réflexion sur

la création artistique aux frontières des arts urbains et de l'esthétique contemporaine, plus encore en les brisant et en créant son propre univers. Titulaire d'un Master (Motricité́ ,

Expression, Langage et Santé) le parcours du chorégraphe est aussi parsemé́de formations européennes et est devenu un expert des questions « Artistico-pédagogique ». 

L'orientation principale de la compagnie Racines Carrées est de valoriser une vision ouverte de la danse sur les autres formes d'expression artistique (arts visuels et plastiques,
musique, textile...). Nous mettons en place des actions culturelles par le biais des spectacles de la compagnie, des projets, des collaborations et aussi des interventions pédagogiques
aux niveaux local, régional et international. Dans le cadre d'actions culturelles, nous pouvons lier nos interventions pédagogiques à une des créations et des sensibilités artistiques de la
compagnie. Nous mettons aussi un point particulier à la formation des intervenants de la compagnie qui ont tous suivi un cursus européen de formation à la pédagogie. 

Les activités possibles 

      d’expression que sont la voix et le corps. 

La programmation 

Site internet 

Votre contact 

Sonia Laboux - Chargée de production 06.29.99.75.50 // adm.racinescarrees@gmail.com 

26 rue de Turenne, 59100 Roubaix (siège social) www.cieracinescarrees.com
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Cie Dans la Rue la Danse 

Formation, amateur et professionnel (école de danse basée à Roubaix au studio Roussel, ateliers en région dans diverses structures 

Création d’évènements, Battle, « Soirée Hip Hop Régionale », concours chorégraphique etc.…. 

Représentation scénique, spectacle fait par la Cie Dans la rue la danse et la Cie d’adolescents « B-Boys Kids ». 

Solidarité internationale (apport de son expertise et mise à disposition d’intervenants dans des pays en voie de développement)

Créée en 1987, « dans la rue la danse » (DLRLD) assure la promotion des danses urbaines en ciblant prioritairement le public jeune issu des quartiers. Elle est née avec le mouvement
Hip Hop en France puisqu’elle est la première structure au Nord de Paris à voir le jour. Elle sera alors pionnière dans le mouvement et va se développer de façon fulgurante en
canalisant un nombre incroyable de jeunes des quartiers qui, jusqu’alors, dansaient seuls, sans encadrement et sans formation. Vu l’engouement qu’a suscité l’arrivée d’une telle
structure en France, les idées, les initiatives, plus folles les unes que les autres ne vont pas cesser de toucher un public de plus en plus large et de plus en plus nombreux pour
déboucher en 2004 sur un événement qui rassemblera 3000 jeunes au Zénith de Lille. « Dans la rue la danse » va très vite constituer avec les danseurs qu’elle a repérés, au cours d’un
casting, une compagnie qui présentera de nombreux spectacles en région, en France et à l’étranger. 

Notre structure démontrera aussi son savoir-faire dans l’organisation d’événements pour elle-même ou des collectivités locales ou territoriales. Elle sera l’organisatrice du « Tremplin
Régional de danse Urbaine » qui attirera, sur 12 ans, près de 50 000 spectateurs dans une quarantaine de villes de la région. Elle a été aussi la première structure à mettre en place des
formations professionnelles délivrées aux danseurs chargés de l’encadrement d’ateliers chorégraphiques. Dans le domaine de l’édition, elle a édité un magazine spécialisé (« Hip Hop
Move ») et des livrets pédagogiques à plusieurs reprises. Aujourd’hui, son école compte plus de 300 élèves (et 500 en région), sa compagnie est constituée de danseurs qui sont la 4ème
génération et elle organise la soirée Hip Hop régionale et le Royal Battle X. 

« Dans la rue la danse », intervient sur plusieurs thématiques : 

tel que écoles, collèges, lycées, maisons de quartier, centres sociaux, office, écoles de danse municipales, associatives etc. et master 
class données par nos intervenants ou organisées avec d'autres figures emblématiques de la danse Hip Hop...)
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Les activités possibles 

Public ciblé : Collège et Lycée 

- Type de projet : Ateliers réguliers de danse Hip Hop (initiation, approfondissement
etc.…) Stages (ateliers ponctuels, d’initiation et de perfectionnement) Conférence
sur l’histoire de la culture et de la danse Hip Hop, Conférence Démonstration,

Démonstration Spectacle. Dans le cadre du Dispositif de Réussite Éducative, « dans
la rue la danse » met en place de nombreux partenariats avec les écoles primaires,
les collèges et les lycées (dispositif 16-18, Ecole Ouverte, etc.). « Dans la rue la
danse » a également mis en place un partenariat avec l’Université de Lille 3 pour la
Licence Musique et Danse, la note de Hip Hop comptant dans l’obtention de leur
année. 

> Projet de sensibilisation : Il est possible d’accueillir des groupes dans notre studio
(considéré comme l’un des plus beaux du complexe Roussel), tant pour des
conférences démonstration que pour des séances de sensibilisation aux différents
styles de danse urbaine. Les conférences démonstration permettent aux élèves de
prendre connaissance de l’histoire de la culture hip hop (et plus particulièrement de
l’histoire de la danse hip hop), de découvrir les différents styles en assistant à la
prestation d’un danseur professionnel. Outre un apport historique, le conférencier
insiste sur les valeurs véhiculées par la culture Hip Hop (refus de racisme, de
violence etc.…) Ces conférences démonstrations peuvent déboucher ultérieurement
sur la mise en place d’une série de séances avec restitution. 

> Projet d’ateliers de pratique de 5 à 10 séances : Ces ateliers sont conçus pour
permettre une approche des différents styles qui composent la danse Hip Hop.

Notre structure est à l’écoute de tous les projets qui peuvent être proposés par les
enseignants, y compris les projets interdisciplinaires où se croisent plusieurs
pratiques (dernier exemple en date : Théâtre, Flamenco, danse hip hop pour un
même projet). 

Les tarifs pour l’animation d’ateliers en danse Hip Hop, ateliers pouvant avoir lieu au sein

de notre studio de danse ou alors au sein des différents établissements scolaires (ceci

entrainera par conséquent des frais de déplacement) : 1 h / 48 €.

Pour tout autre tarif (conférence, conférence-démonstration, « Ma récrée est Hip Hop »,

spectacle etc…) merci de nous contacter, un ou des devis vous serons transmis.

Programmation adaptée aux ados 11-17 

La quasi-totalité des spectacles chorégraphiques hip hop concerne le jeune public et
notamment celui issus des quartiers en difficulté (l’histoire de cette culture explique cette
particularité). Nous proposons ponctuellement des événements dans l’année (Soirée Hip
Hop Régionale, Royal Battle X, Gala) en direction de ce public et à des tarifs attractifs. 

Votre contact 

Sofiane TRECH
Référent secteur amateur (responsable école et ateliers)
03.20.01.02.10, contact.danslarueladanse@wanadoo.fr
Studio Roussel, 139 rue des Arts 59100 Roubaix
Site internet - Facebook - Instagram 
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Zahrbat 

La Compagnie Zahrbat est une compagnie de danse hip hop portée par son directeur artistique Brahim Bouchelaghem.

Depuis plusieurs années, Brahim Bouchela ghem développe son travail de création, dy namisme central de la compagnie
à travers ses activités de production et de diffusion qui s’ap puient sur la médiation et les actions culturelles ainsi que
sur la pédagogie. La compagnie développe grâce à de fidèles partenaires et aux idées fertiles de son direc teur
artistique ses activités de production et de diffusion des pièces chorégraphiques. Durant les dernières années, les
différents programmes ont tourné en Région, en France et à l’étran ger comme en Asie (Hong Kong, Séoul…), en
Afrique (Algérie, Ethiopie, Soudan, Djibouti, Madagascar, Kenya, Tanzanie…) en Europe (Bel gique, Allemagne, Suisse,

Italie, UK…) en Russie, aux USA, en Amérique Latine (Chili, Colombie, Guyane Française) avec en moyenne 40 repré- 

sentations par an.

Cela place la compagnie Zahrbat comme l’une des plus dynamiques et son répertoire actuel comprend treize
créations.

La compagnie Zahrbat porte un axe fort d’actions artistiques et culturelles avec des projets divers qui œuvrent à la
découverte de la culture et de la danse hip hop à travers des échanges, du partage et des rencontres. Souvent en lien
avec les créations artistiques, la compagnie propose des ateliers, stages ou masterclasses, à l’échelle régionale,

nationale ou internationale, donnés par le chorégraphe ou l’un de ses interprètes. En milieu scolaire, Brahim
Bouchelaghem, chorégraphe et directeur artistique de la Compagnie Zahrbat, ouvre des espaces permettant aux
élèves de développer leur expression et leur créativité à travers la pratique artistique de la danse. Elle se révèle être un
atout dans le parcours d’un élève à travers les différents bénéfices que peut apporter cet art (estime de soi, tolérance,

respect…). 

En complément de ces pratiques dansées, l’ouverture à la culture hip hop est amenée par nos intervenants qui visent à
créer des échanges et à apporter des connaissances autour de la notion de chorégraphie et autour des différents styles
de danses, celles que l’on retrouve dans le hip hop, mais aussi celles qui constituent le paysage chorégraphique.

La compagnie Zahrbat peut élaborer un programme d’ateliers avec la structure et les professeurs. 

Souvent en lien avec les créations de la compagnie, les
ateliers permettent aux élèves de :

• prendre confiance en eux par la valorisation de leur
expression personnelle et de leur créativité. 

• développer l’expression et la créativité des élèves 

• renforcer leur capacité de coordination et de précision
des gestes. 

• apprendre à écouter la musique pour en appréhender le
rythme 

• jouer avec l’espace tout en étant en synchronisation avec
la musique. 

• s’exprimer en mouvement par un jeu de reproduction
mais aussi de création chorégraphique en expérimentant
l’improvisation. 

• s’inclure et se mouvoir dans un groupe, appréhender les
relations avec les autres dans un espace où ils évoluent
ensemble 

• créer des échanges et discussion autour de la notion de
chorégraphie et autour des différents styles de danses,
notamment celles que l’on retrouve dans le hip hop. 48



Les Battle Brams

Tracks (50 min) Pièce pour 4 danseurs qui nous emmène au cœur des années
folles. Brahim Bouchelaghem confronte le hip hop au jazz et à la danse
contemporaine dans cette création drôle et énergique. La danse pour tous et
partout !

Petite histoire du hip hop en mouvement (sans DJ : 25 min / avec DJ : 50 min), est
une conférence dansée tout public qui retrace l’histoire et la culture du hip hop.

Teaser 

Almataha (50 min), création 2021 pour 3 danseurs, à partir de 5 ans, autour de la
thématique du labyrinthe. Un spectacle de danse et marionnette  . Teaser

Programmation 

Brahim Bouchelaghem propose des rendez-vous réguliers aux jeunes danseurs, sur
le principe des battles bien installées dans la culture hip hop. 

Les danseurs, sans objectif de gagner un prix ou une rétribution, se défient
amicalement, échangent les mouvements et les figures sous la direction de Brahim
Bouchelaghem. De Battle Brams en Battle Brams, ils s’entrainent, créent de
nouveaux mouvements, améliorent leur technique afin d’être à la hauteur lors du
prochain rendez-vous. Informations sur le facebook de la compagnie Zahrbat et via
la page facebook Battle Brams.

Votre contact 

Marie Greulich, Administratrice
03 59 01 46 50 - 06 20 47 20 41 / mgreulich@zahrbat.com
Cie Zahrbat / Studio 28 - 28 rue des Champs 59 100 Roubaix
Site internet - Facebook  

La pratique de la danse peut énormément apporter en termes d’estime de soi et de
tolérance. À travers les pratiques dansées en groupe, ils apprennent l’écoute de l’autre et
développent les notions de citoyenneté et de respect de la différence. Ces interventions
permettent de créer du lien social à travers le partage des valeurs de la culture et de la
danse hip hop, tout en restant ouvert sur d’autres cultures artistiques. 
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Musique et chant



Association Live / le Bar Live

Mini-reporters Vidéo

Au rythme des percussions

Initiation au rap et écriture de texte

LIVE a pour ambition de favoriser l’accès aux pratiques culturelles pour tous, et de soutenir les pratiques artistiques amateurs. Elle dispose d’un grand répertoire d’artistes aux univers

très divers, afin de mener des projets de musique, de danse ou d’arts visuels. Pour cela, LIVE s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience, 2 studios de répétition et un bar-concert associatif

: Le Bar Live.

Forte de son expérience acquise lors des T.A.P. (temps d’activités périscolaires) l’association Live met à disposition son infrastructure et son équipe pour la mise en place de projets

culturels complets et originaux.

Les activités possibles

Tantôt acteurs, tantôt cameramen, les enfants découvrent grâce à cette activité, les différents aspects techniques des tournages vidéos en réalisant un mini reportage, de son écriture au

montage. Camera, écriture, tournage sur fond vert et jeux de rôles seront au rendez-vous ! 

Cette activité invite les enfants à la découverte du « rythme », par la pratique des percussions traditionnelles et modernes en s’amusant à créer différents assemblages rythmiques. Cette

activité est aussi un espace d’expression musicale. 

Exercices autour du flow et de l’articulation, mise en musique des textes, enregistrement M.A.O. 

Votre contact 

Karim Mraïni

Directeur karim@association-live.fr 

0320807535 - 301, Av. des nations unies 59100 Roubaix 

Site internet - Facebook - Instagram - Twitter 
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A.R.A - Autour des rythmes actuels

Visites de l’ARA: découverte à la fois historique (ancien hôtel particulier du 19ème) et actuelle (visite du studio d’enregistrement, rencontre avec les artistes en résidence, avec
l’équipe de l’ARA, …). 

Ateliers de découverte, de pratique et/ou de création musicale : adaptés à votre projet pédagogique et à l’âge des jeunes (ex : chant, percussions urbaines, corporelles ou
traditionnelles, création de chanson, Musique Assisté par Ordinateur, illustration sonore, beatbox, lutherie sauvage) et co-construit avec vous (découverte, création musicale…).

Ateliers autour de la prévention des risques auditifs et un accompagnement au montage d’actions avec vos élèves autour de la thématique de la promotion de la santé auditive
(élèves ambassadeurs, stands d’information, accompagnement à l’organisation de forum santé autour de la santé auditive…) 

L’ARA est une association qui a pour but de favoriser et accompagner le développement des pratiques des musiques actuelles en rassemblant des musiciens, des musicophiles et des
pédagogues – tous formés, tous formateurs, autour de trois valeurs clés : l'égalité des chances, l'esprit collectif et le respect des cultures. Au 301, lieu d'activités musicales à Roubaix, et
en région en partenariat avec de nombreux acteurs, l'ARA propose d’apprendre à jouer de la musique, de développer des projets de création et de cultiver le plaisir de l'écoute. L’ARA
estime que chacun a vocation à exprimer le potentiel créatif dont il est porteur, et qu’il faut par conséquent donner à chacun les moyens et le loisir de l'expression artistique. L’ARA
s’adresse à tous les publics de la Ville de Roubaix, et plus largement du territoire régional, quels que soient leur âge, leur origine, leurs moyens et leurs aptitudes.

Les activités développées par l’ARA ont pour objectifs principaux la transmission, l’échange et plus globalement, « le mieux vivre ensemble ». C’est pourquoi les projets d’action
culturelle font naturellement partie du fonctionnement de la structure. La diversité culturelle est mise en avant et l’expression des élèves favorisée, dans l’idée de contribuer à la
construction de personnes ouvertes et actrices de leur vie culturelle. Nous posons comme dénominateur commun à tous nos projets : l’épanouissement personnel par la pratique
collective. A l’ARA chaque projet est co-construit et donc adapté en fonction de vos objectifs pédagogiques.

Les activités possibles 

Nous pouvons également vous proposer des temps de sensibilisation spécifiquement destinés aux enseignants et qui ont pour but de vous aider dans 
la mise en place de ce type d’actions et de vous donner des clés qui vous permettront de faire durer les ateliers au-delà des temps d’intervention des artistes. 

Votre contact 

Lauriane Ventura, responsable du pôle Action Culturelle - 03 20 28 06 53 // ateliers@ara-asso.fr
301 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix
Site internet 
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La Cave aux poètes 

Venue pour des spectacles jeune public de la saison « Kids Tempo Club » (séances scolaires dédiées)
Sensibilisation au spectacle en amont 
Ateliers et rencontres d’artistes autour du spectacle
Visite de la Cave Aux Poètes
Projet d’action culturelle sur mesure (rencontre d’artistes locaux, ateliers de découverte ou de pratique, création de chanson 

La Cave Aux Poètes, lieu de musiques actuelles géré par l’association l’Éclipse, est une scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création » implantée à Roubaix depuis 1994. Par
le biais de ses trois missions de diffusion de concerts, accompagnement vers la professionnalisation des artistes de la région, et d’actions culturelles aux visées sociales et
pédagogiques, ce projet défend l’ouverture et l’accès au plus grand nombre des musiques émergentes, éclectiques et pointues. En 2016, soutenues par les collectivités, la Cave aux
Poètes développe son volet jeune public en proposant une saison « Kids Tempo Club », composée d’une dizaine de spectacles musicaux qui flirtent avec d’autres disciplines artistiques.

Crèches, établissements scolaires, centres médico-psychologiques et de réinsertion, maison de repos… la Cave développe des actions adaptées aux publics et axées sur l’interactivité.

Qu’il s’agisse de concerts jeunes publics, d’ateliers de pratique artistique, de visites pédagogiques ou de projets pérennes, nos actions culturelles constituent avant tout un laboratoire
d’expérimentation pour découvrir, échanger et pratiquer. À la Cave, l’action culturelle est un « outil » privilégié de compréhension et de connaissance du secteur des musiques actuelles
élaboré en lien étroit avec les centres sociaux, les associations et les structures de notre territoire.

Les activités possibles 

ou de spectacles etc…). Par exemples, dispositif RESAC du département du Nord, Fabriques à musique de la Sacem.

Programmation de spectacles musicaux pour tout âge « Kids Tempo Club »

Finalisée en mai et disponible sur le site de la Cave Aux Poètes. 

Votre contact 

Manon Chevalier, chargée des actions culturelles et de la programmation jeune public - 

0320277010 / 0666078632 - actionsculturelles@caveauxpoetes.com
Bureau : 58 rue des fabricants 59100 Roubaix
Salle : 16 rue du grand chemin 59100 Roubaix
Site internet  - Facebook- Instagram - Twitter - Youtube 
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Da-mas

DA-MAS est une association culturelle créée en 2001 par un collectif de jeunes
artistes évoluant dans le Rap remarqués par Skyrock. DA-MAS active une mission
éducative et socialisante d’animation socioculturelle des jeunes des quartiers à travers
le vecteur des cultures urbaines. Elle participe à l’amélioration de l’environnement
social de ces jeunes à travers une proposition d’actions qui véhicule les valeurs de la
culture du Hip Hop. Une proposition diversifiée d’activités d’ateliers d’écriture
Rap/Slam, de préparation à la scène, l’organisation de concerts et d’évènements mais
aussi d’échanges culturels (Canada/Belgique/Portugal/Brésil …). DA-MAS s’adresse à
une population de jeunes de 11 à 25 ans auxquels elle propose des ateliers Graffiti,
danse afro, écriture de texte Slam / Chant, de la composition musicale, des
enregistrements audio et une préparation à la prestation.

Le projet d’action culturelle et éducatif de l’association vise à favoriser l’initiation à la
production artistique des jeunes. Il s’inscrit dans les objectifs de l’association DA.MAS,

à savoir : la promotion du groupe et la mise en place d’ateliers d’initiations culturelles
en direction des établissements scolaires et des centres de loisirs. Dans ce projet, il
s'agit à la fois de mettre les élèves dans un cadre propice aux apprentissages en créant
du lien avec les divers acteurs au sein de l'établissement mais aussi de mettre en
valeur l'élève au sein de son environnement scolaire. L'aspect "Culture Urbaine"

permet de mobiliser les élèves par une entrée qui peut leur être proche. Il sera
important de mettre au jour les valeurs initiales de cette culture que sont : le respect,
l'entre-aide, la solidarité au-delà du côté revendicatif. Cela pour se dégager de la
culture urbaine telle que les élèves la pensent aujourd'hui. L'association DA-MAS se
propose de diversifier les supports (écrits, composition, enregistrements) pour pallier
les difficultés linguistiques de certains élèves (dès 9 ans). 

Les activités possibles 

Rap/Slam : création d'une musique, de l'écriture à l'enregistrement (studio) sur une
thématique définie avec l'établissement
Atelier de 6 séances de 2h réalisée avec 1 classe - 

Coût horaire : 55 euros de l’heure 

Etape 1 : Echange sur la thématique Durant cet atelier, nous échangerons sur la
thématique en approfondissant un maximum le sujet. (Débat, table ronde, carte mentale
…)

Etape 2: Les bases Durant cette étape les bases de la musique (temps, mesure, refrain,

couplet...) ainsi que les bases de l'écriture Slam/Rap (rime, syllabe...) seront transmises
aux participants. 

Etape 3: Réalisation Les participants écriront leurs idées en rapport avec la thématique.

Une fois que toutes leurs idées auront été rédigées, elles seront mises en forme pour
être chantées, rapées, slamées...en fonction de l'envie des participants. 

Etape 4: Répétition + enregistrement Cette dernière étape aura pour objectif
d'enregistrer les textes en studio d'enregistrement afin de finaliser la musique. Des
répétitions seront faites en amont.

Votre contact 

César Paulo Massano
Responsable 06.42.22.21.51 // da-mas59@hotmail.fr 
24 Place de la liberté 

Site internet 
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Arts visuels 



Le B.A.R - Bureau d'Art et de Recherche 

Le Bureau d’Art et de Recherche (B.A.R.) est une association culturelle qui gère la galerie d’art contemporain La Qsp*
(Quantité Suffisante Pour) située au 112 avenue Jean Lebas à Roubaix. Depuis 1999, elle expose, accueille,

accompagne en et hors ses murs des artistes aussi bien régionaux qu’internationaux, s’inscrivant dans les différents
courants de l’art contemporain (dessin, sculpture, installation, photographie, vidéo, design, etc.). Espace
d'expérimentations, de recherches et de rencontres, le Bureau d'Art et de Recherche s'appuie sur la diversité des
formes et sur l'audace déployée par les artistes de notre temps. Pour cela, les objectifs du Bureau d'Art et de
Recherche s'orientent autours de trois axes principaux : la recherche, le soutien à la création et la diffusion auprès
des publics de proximité. Le B.A.R affirme son souci de médiation en s'investissant dans de nombreux partenariats et
en participant à de multiples événements locaux et régionaux, inscrits dans la vie quotidienne des habitants : parcours
d’expositions, année thématique, rendez-vous aux jardins, journées du patrimoine, ...

Le Bureau d'Art et de Recherche propose, de septembre à juillet, des expositions, des performances, des lectures,
des diffusions, des ateliers de pratiques plastiques, des promenades urbaines, patrimoniales et créatives, et toute
forme d’innovation culturelle afin de permettre l’accès de toutes et tous à la culture. On peut s’y retrouver entre amis
dans une ambiance conviviale, lors des vernissages et goûters des artistes chaque 1er dimanche du mois, pour
découvrir les expositions, échanger avec les artistes ou s’y livrer à des ateliers créatifs.

Les activités possibles 

Accueil de groupe : visite de la galerie et de l'exposition du moment.
Atelier créatif participatif : accompagné d’un artiste. Exemple : la réalisation d'une sculpture ou d'une fresque pour
la cours de l'école.

Atelier Flash : les enfants réalisent une œuvre dans un temps imparti.
Atelier Art-Environnement : visite d'un espace vert avec, accompagné d'un artiste, un atelier de pratique créative
autour de cette thématique.

Club musette : mallette pédagogique avec ressources informatives et matérielles créatives sur la thématique Art-
Environnement.

Votre contact 

Eric Rigollaud
Président de l'association du B.A.R.

03 62 28 13 86 // eric.le.bar@free.fr
112, av. Jean Lebas – 59100 Roubaix
Ouvert le jeudi de 15:00 à 20:00

Vendredi, Samedi et 1er Dimanche du mois de 

15:00 à 19:00

Site internet - Facebook  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
moteur uniquement sur le plateau.
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L'Alternateur (anciennement Ateliers RémyCo) 

Rencontre avec un.e artiste

Atelier pochoir et maniement de la bombe 

L’Alternateur est un lieu interdisciplinaire dédié aux arts urbains implanté en plein cœur de Roubaix, dont le but est
de créer un dialogue et des passerelles entres les différentes pratiques artistiques et artisanales. De la céramique à la
savonnerie, du stylisme aux arts visuels, du street art aux arts numériques en passant par le longboard, L’alternateur
se veut générateur et catalyseur d’idées entre ses artistes résidents mais également avec le public.

Depuis maintenant quelques années l’art urbain suscite un engouement certain. Longtemps méconnu, secret et jugé
illicite, le graf’ ou encore le pochoir embellissent les rues des métropoles. La ville devient toile et champ d’expression
de tous les possibles. La pratique s’étant structurée et popularisée il est possible aujourd’hui de créer du lien avec les
publics et de faire connaître la discipline par l’initiation à celle-ci. L’intérêt de l’art urbain se retrouve dans la
multiplicité de ses supports : il est praticable sur le sol, un mur, un matériau (planche de bois par exemple), sur le
mobilier urbain... Au travers des ateliers, les élèves pourront échanger, découvrir et pratiquer l’art urbain. 

Les activités possibles 

Rencontre et échange avec l’artiste autour de son travail : découverte de son œuvre, ses inspirations, ses techniques.
Cette rencontre peut s’accompagner d’un projet réalisé dans le cadre du programme scolaire. 

Dans le cadre d’un ou plusieurs ateliers ( 4 à 8h selon les projets), mené par un.e artiste, les élèves s’initieront à une
pratique propre à l’art urbain. Un projet ou thématique spécifique pourra être défini dans le cadre de ces ateliers. Les
élèves y développeront leur créativité en imaginant et découpant leurs pochoirs et pourront s’initier techniquement
par le maniement de la bombe. Cet atelier amènera la question du pochoir comme médium et sa place dans l’espace
public. Selon l’âge des élèves, le projet pourra être adapté pour qu’il soit le plus accessible possible.
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Atelier collage street-art

Atelier fresque

Atelier Empreintes

Dans le cadre d’un ou plusieurs ateliers (4 à 8h selon les projets), mené par un.e artiste, les élèves s’initieront à une
pratique propre à l’art urbain. Un projet ou thématique spécifique pourra être défini dans le cadre de ces ateliers. 
Le collage est une pratique courant dans l’art urbain. Dans le cadre de l’atelier, le dessin ou motif pour le collage
pourra répondre à une thématique spécifique propre à la classe ou à l’école, il sera décidé dans le projet d’atelier
entre l’artiste et le corps enseignant. 

Possibilité d’imaginer et de créer sur une période donnée et établie entre l’artiste et le corps enseignant une fresque
au sein de l’établissement. Cette fresque peut s’inclure dans le cadre d’ateliers participatifs avec les élèves. Un projet
au long court permet aux élèves de découvrir toute la phase de projection et de réalisation d’une œuvre : sa
réflexion, sa projection sur maquette et en 3D, les choix techniques, les choix des matériaux…

Imprimer les surfaces bétonnées n’est que partiellement réalisable. Les murs et les sols ont des histoires a révéler car
ils ont été marqué par le temps et par l’homme. Dans le cadre de un ou plusieurs ateliers et à l’aide du papier et de
peinture acrylique, une tram va se dessiner et permettre de raconter une histoire. Cet atelier permet de créer une
narration plastique et orale pour saisir l’empreinte de l’école ou de l’espace environnant l’établissement scolaire. 

Votre contact 

Camille Deleplanque
Coordinatrice L’alternateur – Roubaix

camille.deleplanque@roubaixtourisme.com
06 47 55 50 88 

6 rue de l’hôtel de ville – 59100 Roubaix
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Rodéric Valembois - dessinateur BD 

Réalisation de fanzines (livres reliant plusieurs pages dessinées par les enfants qu’on pourra photocopier). Fanzine dont l’artiste
pourra réaliser la maquette et la couverture le cas échéant. Il est présent pour indiquer les différentes phases de la réalisation d’une
planche de BD et suit les élèves individuellement tout au long de la création. 

Réalisation de planches de BD par les élèves sur un thème commun décidé en amont pouvant donner lieu à une exposition. L’artiste
est présent pour indiquer les différentes phases de la réalisation d’une planche de BD et suit les élèves individuellement tout au long
de la création. Réalisation de jeu de société type jeu de l’oie. Les enfants réalisent des illustrations sur un thème commun décidé en
amont puis inventent et rédigent eux même les règles. L’artiste peut se charger de récupérer les illustrations, de les scanner et de les
assembler pour créer le jeu. Il est présent pour indiquer comment réaliser les illustrations, expliquer les différentes techniques
(crayons de couleur, lavis, aquarelle, craies grasses). Il suit individuellement chaque enfant tout au long de la réalisation des
illustrations. 

Réalisation de planches ou d’illustrations à partir de discussions mises en place sur un thème précis (harcèlement, respect du
règlement intérieur, des consignes de sécurité, addiction, lutte contre la discrimination…) L’artiste discute avec les élèves, avec un
professeur ou un/une documentaliste pour élaborer des illustrations ou des histoires qu’il dessine. Ces illustrations peuvent faire
l’objet d’une exposition ou illustrer l’agenda du collège.

Réalisation de différentes sortes d’ateliers tournant autour de la bande dessinée. Travail autour du scénario, du découpage, du dessin, de
l’encrage, de la mise en couleur et du rapport image texte. Présentation du travail de l’artiste et discussion autour de celui-ci sous la
forme de questions réponses Les actions qui peuvent être mises en place 

Votre contact

Rodéric Valambois
Auteur de bandes dessinées 
03 20 42 83 65 // rvalambois@yahoo.fr 
68/4 rue de la vigne - 59100 Roubaix 
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Utilisation des courts-métrages Ciné Action. Réalisés avec les enfants de nombreux pays, ces films illustrent les objectifs du développement durable tels que définis par les Nations

Unies. A travers une enquête, les petits héros découvrent les causes, les conséquences mais aussi les solutions sur des thématiques tels que : déforestation, accès à l'eau potable,

accès à l'éducation, égalité homme-femme, discriminations … A ce jour, 21 films sont disponibles. Les fiches pédagogiques disponibles invitent les élèves à devenir des spectateurs

actifs. Une excellente entrée en matière pour s'initier aux notions du développement durable, à la protection de l'environnement et au vivre ensemble. 

Un forfait annuel est proposé par établissement pour avoir accès à l'ensemble des films-fictions et des fiches pédagogiques pour une utilisation en autonomie par les professeurs. 

En option, un intervenant peut animer une séance de 2 heures avec les élèves. 

Votre contact 
Ludivine CARPENTIER

Chargée de projets éducatifs

ludivine@choisistaplanete.com - 0603875706

Siège : 24, place de la liberté, Roubaix

Site internet - Facebook - Linkedin - Twitter 
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Monde du livre



Le Labo des Histoires 

Le Labo des histoires est une association loi 1901 créée en 2011, qui a pour vocation de donner le goût de l’écriture créative à tous les enfants, les adolescents et les jeunes adultes de

moins de 25 ans. En 2015, l’antenne Hauts-de-France s’installe à Roubaix. L’action du Labo des histoires vise à pallier un manque historique, en promouvant la démocratisation de la

pratique de l’écriture créative, à la croisée des champs de l’éducation, de la culture et du social. 

Par le biais de l’écriture créative, nous souhaitons susciter le goût et le plaisir d’écrire et de lire, tout en développant l’imaginaire, la créativité et la confiance des jeunes. Aussi, nos

actions assurent une égalité d’accès à la pratique de l’écriture pour tous. 

Le Labo des histoires Hauts-de-France organise des ateliers d’écriture « hors-les-murs », en invitant des professionnels de l’écriture à se déplacer dans les structures partenaires. 

Les ateliers résultent de projets construits en étroite collaboration avec la structure partenaire. Nous mettons un point d’honneur à la découverte d’une pratique artistique et la

transversalité. 

Les ateliers possibles

Thème

Oralité : Ateliers Slam (découverte du genre, écriture des textes et restitution sous forme de déclamation) 

Public: Collège et lycée

Votre contact 
Prescillia Ben, directrice 

prescillia@labodeshistoires.com, 03 20 83 62 13

La Condition publique, 14 place du général Faidherbe, 59100 Roubaix 

Site internet - Facebook - Twitter 

Non accessible PMR 
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Projets culturels
 

Établissements secondaires
Année scolaire 2021-2022




