FESTIVAL CULTUREL

« Les Tisserands de la Culture »
Le Samedi 07 Octobre 2017

L’association de prévention spécialisée Rencontres et Loisirs et plus particulièrement l’équipe du Faubourg
de Béthune - Cuincy, dans le cadre du programme « Créer ensemble pour vivre ensemble » initié par la
Fondation Culture & Diversité, souhaite réaliser un festival culturel au cœur des quartiers.
« L’action est fondée sur des valeurs partagées par les membres de l’association et les professionnels, des valeurs à
décliner dans l’action éducative, à transmettre, à faire partager…..afin de garantir pour tous la sécurité, une qualité de
vie matérielle, éducative, culturelle… »

« Face à la précarité matérielle et culturelle, il est nécessaire d’accompagner, aider, orienter sans être dans
l’assistanat, de permettre à chacun de prendre sa place et d’assumer une citoyenneté responsable »
« Une action sociale cohérente doit se faire dans la cohésion, le sens du partage et doit redonner sens à la vie »
Projet associatif 2014-218

Notre action s’inscrit dans une prise en compte globale de l’environnement des publics
accompagnés. Les notions de culture, de partage et de vivre ensemble font partie intégrante de ce
contexte et c’est pourquoi ce projet pourra être un levier important pour faire vivre « ensemble »nos valeurs
associatives.

Le festival sera un élément important de ce programme, en mettant l’accent sur la sensibilisation ;
permettant aux habitants de venir découvrir et partager des pratiques culturelles tout en restant
dans un environnement reconnu et maitrisé.

Festival Culturel
« Les Tisserands de la Culture »
Le cadre de cet évènement est de rompre l'isolement au sein des quartiers, en mettant l'accent sur
la culture avec un grand "C".
Nous entendons par là créer un moment de festivités qui ouvre les esprits, autour de plusieurs
artistes et créateurs de tous les horizons. Le principe est de regrouper à la fois danseurs, chanteurs,
musiciens, comédiens, photographes, peintres, mais aussi: artisans, habitants, partenaires autour d'une ou
plusieurs compétences spécifiques.
Le déroulement de cette journée laissera place à de brèves apparitions de ces différents acteurs du
festival afin de faire découvrir leur "Culture", et ainsi donner à voir de ce qui fait culture sur le Douaisis et
plus largement dans notre région.
Les objectifs de l’évènement :





Permettre au public de découvrir l’offre culturelle locale et régionale.
Valoriser les pratiques culturelles individuelles et/ou collectives locales.
Dynamiser la vie de quartier.
Populariser les pratiques culturelles

Orientations :
L’équipe souhaite orienter sous un axe très interactif et participatif cet évènement, permettant un
réel échange de pratiques et de savoirs. La proximité de l’évènement et le fait d’amener la pratique au
cœur du quartier est un réel atout pour cela.

Déroulement global :
Le festival se déroulera le samedi 07 octobre 2017 de 13h30 à 22h30 au cœur du quartier
Faubourg de Béthune. L’accès à celui-ci sera totalement gratuit.
Le festival se décomposera en deux axes simultanés; l’un tourné vers des prestations scéniques
suivant une programmation spécifique et l’autre vers des stands en accès libre et constants visant la
découverte et/ou la pratique culturelle.
Les prestations scéniques seront ouvertes à toutes pratiques (chant, danse, théâtre, musique,
performances,…).

Les stands seront ouverts à des pratiques diverses et variées et permettant de réelles interactions.
Des pratiques en « close-up » se dérouleront de façon spontanée durant la journée.
Il sera possible de se restaurer sur place grâce à des stands d’autofinancement créés par les
jeunes du quartier.
Les demandes de prestations formulées par les partenaires locaux et les structures de proximité
sont étudiées en priorité.
La programmation sera communiquée trois semaines avant l’évènement.

__________________________________________________________________________
Contact et informations
L’ensemble de l’organisation est confiée à l’équipe éducative du secteur Faubourg de
Béthune/Cuincy. Selon les besoins vous pouvez prendre contact avec :

Pour la programmation :

Alexia OBAROWSKI/Sandrine DOUCHEZ
Tél : 06-04-59-20-55/Tél : 0787614798

Pour la logistique :

Antoine KEDZIORA – Laurence BELLENGUEZ
Tél : 06-04-59-20-55

Pour la gestion des stands : Anne BARBICHE
Tél : 06-04-59-20-57

Pour la communication :

Alexis DEMONCHEAUX
Tél : 06-04-59-20-55

Pour toute information et/ou prise de contact, vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse :
festival@rencontresetloisirs.fr

Coordonnées de Rencontres et Loisirs
Rencontres et Loisirs
937 rue du Faubourg de Béthune
59500 DOUAI
Tél : 03-27-88-93-13
@ : retl@orange.fr

