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DOUAI  

Trois bonnes raisons de se rendre au festival Les Tisserands de la culture 

L’association douaisienne Rencontres et loisirs lance son festival Les Tisserands de la 
culture ce samedi au Faubourg de Béthune. De 13h30 à 22h30, les visiteurs profiteront 
gratuitement d’une profusion d’animations. L’objectif : qu’ils s’emparent de la culture. 
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Pour le programme éclectique  

«  Nous avons vocation à montrer la multiplicité de la pratique artistique et culturelle  », 
affirme Alexia Obarowski, éducatrice spécialisée dans l’association Rencontres et loisirs et 
chef de projet du festival. 

Rap, magie, folk ou Zumba, onze artistes et compagnies investiront la scène de 14 
heures à 22 h 30. En parallèle, les visiteurs de tous âges pourront s’adonner librement à la 
bande dessinée et au graffiti, voire s’octroyer un tatouage au henné ou apprendre les gestes 
de premiers secours. 
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Pour donner un coup de pouce à la jeunesse  

Les recettes des stands alimentaires, autofinancés, seront investies dans les projets des 
jeunes vendeurs. Ainsi, la vente de sandwichs aidera quatre adultes de 20 à 25 ans à 
s’acheter des billets pour un important match de football. Celle des boissons servira d’apport 
aux vacances de quatre adolescents de 15 à 17 ans. Tandis que le stand de sucreries 
financera les entrées dans des parcs d’attractions à neuf préadolescents de 12 à 14 ans. 

Ils ne sont pas les seuls à s’investir dans le projet. En effet, quinze jeunes ont également 
participé à l’élaboration du logo et du nom du festival. «  Nous avons aussi fait des réunions 
d’information sur nos différents secteurs pour recruter des bénévoles. Une quarantaine de 
jeunes et d’habitants ont désiré s’investir. Deux sont affiliés à l’accueil des artistes, deux 
autres à la sécurité…  », énumère Alexia Obarowski. 

« On a choisi ce lieu symboliquement pour améliorer son image. » 

Enfin, quatre mineurs réaliseront un article de presse avec une journaliste et un groupe 
collaborera avec l’association Hors cadre pour produire une vidéo de 3 à 5 minutes. 
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Pour se réconcilier avec les lieux  

En 2010, une explosion souffle l’immeuble Limousin situé sur l’avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny et blesse onze personnes. «  On a choisi ce lieu symboliquement pour 
améliorer son image mais aussi car cet endroit est à cheval de nos différents sous-
secteurs  », précise Alexia Obarowski. 



Le programme  

Sur scène : 13 h 30 : ouverture du festival et discours officiel ; 14 h : Rudy (Rap) ; 14 h 30 : 
Paill’en Tonic (Zumba) ; 15 h 15 : Elie (Folk) ; 15 h 50 : Les Intrépides (Cirque) ; 16 h 20 : C. 
I.A. ou la Compagnie d’improvisation amandinoise (Impro) ; 17 h 10 : Jouez Hautbois 
(Classique) ; 17 h 55 : Karl (Stand up) ; 18 h 40 : Lezasmatik (Hip-hop) ; 19 h 20 : Aïssa 
(Rap/reggae) ; 20 h : Max’1 & The Rootsmaker ; 21 h : Jaeyez d’Afro Jazz (Rap). 

Aux interludes, Daniel Delvallez officiera comme « crieur public ». Une boîte sera mise à 
destination du public pour y déposer des annonces. 

Aux alentours : de 13 h 30 à 19 h : stands d’initiation à la bande dessinée avec l’association 
Cage d’escalier, au graffiti et aux gestes de premiers secours avec l’Unass Nord de France, 
présence d’un plasticien qui réalisera des portraits, du magicien Jerem’ et d’une artiste pour 
des tatouages au henné… 

Pour les petits creux : Stands de boissons sans alcool, de sandwichs (hallal, végétarien), 
snack, bonbons… 

Festival Les Tisserands de la culture, samedi 7 octobre de 13 h 30 à 22 h 30, avenue 
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, à Douai. Entrée libre. Contact : 
festival@rencontresetloisirs.fr  

«Nous voulons transformer le public en créateurs» 

Le festival Les Tisserands de la culture est un projet «  expérimental et novateur  » pour 
l’association Rencontres et loisirs. Au quotidien, l’organisme soutient les jeunes de 11 à 25 
ans en décrochage scolaire et les aide à s’insérer professionnellement. 

En 2017, son action a pris une nouvelle envergure. «  Nous sommes en partenariat avec la 
fondation Culture & diversité, qui finance pendant trois ans un projet de création avec des 
jeunes intitulé « Arts, culture et prévention ». Nous devons nourrir notre public à propos des 
arts, de la culture et de la citoyenneté  », explique Alexia Obarowski. 

Autre objectif périphérique : «  co-construire des liens entre une structure culturelle (Le 
centre régional de la photographie), un club de prévention et le public  ». 

Depuis le début de l’année, la dizaine d’éducateurs spécialisés de l’association organisent 
différentes animations, comme un ciné-débat autour du film Demain réalisé par Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, des visites du patrimoine du Nord et Pas-de-Calais à destination des 
jeunes en errance d’Auby ou un grafiteria (marché gratuit) dans le quartier Gayant. «  Nous 
voulons que chaque citoyen prenne conscience qu’il est porteur de sa culture. Que le public 
passe du statut d’observateur et acteur à celui d’acteur et créateur  », précise l’éducatrice  

 

http://www.lavoixdunord.fr/234507/article/2017-10-05/trois-bonnes-raisons-de-se-rendre-au-
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