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SPECTACLE DE RESTITUTION DU PROGRAMME ARTS, CULTURES ET PREVENTION 
HIPPODROME DE DOUAI / TANDEM SCENE NATIONALE 

SAMEDI 15 JUIN 2019 
 

Créé par la Fondation Culture & Diversité, le programme « Arts, Cultures et Prévention » est un programme 
pluriannuel, expérimental et citoyen qui a pour objectif l’accès à la culture pour les jeunes accompagnés par les 
éducateurs de rue. Unique en son genre de par sa durée, son financement et la page blanche laissée aux 
professionnels, ce programme a permis aux acteurs du champ social et du champ culturel d’inventer de 
nouvelles façons de travailler ensemble afin d’accompagner vers et par la culture des jeunes en rupture.  
 
Le 15 juin, après avoir bénéficié pendant trois ans de visites d’expositions, d’ateliers de danse, de théâtre ou de 
chant, de concerts, de rencontres avec des artistes, une cinquantaine de jeunes présentera le spectacle de 
restitution sur la scène de l’Hippodrome de Douai le samedi 15 juin 2019 à 19h30. 
 
PRESENTATION DU PROGRAMME ARTS, CULTURES ET PREVENTION  

Ce programme rapproche les acteurs des champs social et culturel afin de mettre en œuvre sur six sites du 
département du Nord des actions de sensibilisation culturelle et de création artistique pour et avec les jeunes 
les plus éloignés de la culture. Depuis 2016, six binômes de terrain ont été constitués, permettant à des 
structures culturelles et à des clubs de prévention spécialisée de travailler ensemble sur la durée : Antidote/Le 
Vivat, CAPEP/Le Boulon, La Bouée des Jeunes/Le Musée des Beaux-Arts de Cambrai, Horizon9/La Cave aux 
Poètes, l’AEP/l’Espace Croisé, et Rencontres & Loisirs/TANDEM.  
 
Pendant trois ans, ces acteurs, qui disposent d’un budget, d’un suivi méthodologique et de formations, ont 
eu comme seule consigne d’inventer ensemble des actions innovantes d’accès à la culture. 
 
A l’issue des trois années d’expérimentation, un livre blanc sera réalisé à partir de l’évaluation précise des actions 
réalisées et de l’impact sur les publics, les professionnels et les institutions. Ce livre blanc sera diffusé à partir de 
janvier 2020, afin de diffuser les bonnes pratiques issues de l’expérimentation. 
 
Le programme « Arts, Cultures et Prévention » est préfiguré, conçu et porté par la Fondation Culture & Diversité. 
Pour sa mise en œuvre, la Fondation Culture & Diversité s’est associée avec un acteur reconnu du secteur de la 
prévention dans le département du Nord. L’APSN – Centre de ressources de la prévention spécialisée du Nord 
est l’opérateur sur le terrain du programme. Le programme « Arts, Cultures et Prévention » est mis en œuvre 
avec le soutien de la DILCRAH, la DRAC des Hauts-de-France, et la Préfecture du Nord. 
 
SPECTACLE DE RESTITUTION 

Lors d’un spectacle pluridisciplinaire, les jeunes, âgés de 10 à 25 ans, présenteront tour à tour des extraits de 
leurs restitutions, emmenant les spectateurs à travers sept voyages, d’un travail chorégraphique sur la verticalité 
jusqu’à un film sur l’égalité homme-femme, en passant par une plongée dans l’Odyssée et bien d’autres choses 
encore ! 
 
Ce spectacle de restitution est inventé en partenariat avec la Générale d’Imaginaire et ses artistes associés. 
 
Le spectacle se déroulera le samedi 15 juin, de 19h30 à 21h, à l’Hippodrome de Douai / TANDEM Scène Nationale 
(Place du Barlet 59500 Douai). Il sera suivi d’un cocktail. L’entrée au spectacle est gratuite, sous réserve 
d’inscription à l’adresse suivante : agauthier@fimalac.com. 
 

Contact Fondation Culture & Diversité                                                                                              En partenariat avec 

Lucile Arnould, Chargée de mission  
Tél. : 01 47 53 65 31 / larnould@fmlcd.org  
www.fondationcultureetdiversite.org  
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