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Fête des enfants // 29 mai // salle Watremez
Fête de l’amitié // 02 juin // grand’ Place
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Festival de l’Amitié et
de la Citoyenneté
Du17 mai au 02 juin 2013

Une affiche
citoyenne
Tous les ans, le visuel du Festival
de l’amitié et de la citoyenneté est
réalisé grâce à la rencontre entre
un artiste et de jeunes enfants
roubaisiens. Cette année, l’univers
de Marion Le Guillou a enchanté
les enfants de l’accueil de loisirs
Jean Macé. Durant les vacances
de février, ils ont exploré la thématique de la cabane dans les arbres.
Le visuel ainsi créé sera diffusé sur
tous les supports de communication du Festival.

« Convier quelqu’un
c’est se charger de son
bonheur pendant tout
le temps qu’il est sous
votre toit. »

Merci à nos partenaires !

Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du goût

Les équipes et les enfants des accueils de loisirs roubaisiens, Marion Le Guillou, l’Office de Tourisme, la Médiathèque de Roubaix,
la Condition Publique, le Centre des Archives Nationales du Monde du Travail, le Centre social des Trois Villes, la Confection Idéale,
l’école François Villon, le Centre social des Trois Ponts, le centre social du Pile Sainte Elisabeth, le Pôle Deschepper, l’école du Centre
Chorégraphique National Carolyn Carlson, l’AFEV, la Cave aux Poètes, la Maison de l’Union, la compagnie Racines Carrées, le Bureau
d’Art et de Recherche, le Fresnoy, la Casa du Portugal, les 3 Censes, Saint Roch Habitat, la Maison du Projet, le Centre Culturel du Monde
Arabe, l’Association pour le Développement de l’Education Permanente, Le Colisée, Danse à Lille/CDC, l’école Elsa Triolet, Le Camion,
le foyer de logement Alma Fontenoy. Les associations Sylenpso, Générations et Cultures, la RIFEN, Da-mas, l’association Autour des
Rythmes Actuels (ARA), le bar à tartines « Chez Charlotte », la brasserie le Métropolitain, Travail et Cultures, Afus Deg Wfus, ATD Quart
Monde, Convergences, Live, Œil, SERVIR, Radio Boomerang, les différents services de la mairie de Roubaix et les délégations des villes
jumellées, le Centre Université Economie d’Education Permanente, le collège Maxence Van der Meersch et la Solidarité.

Le chantier du Festival
Tous les ans, les Roubaisiens se mobilisent en amont du festival pour vous construire
une programmation haute en couleurs proposée pendant quinze jours. Voici un
tour d’horizon du chantier du festival...
Du côté du jeune public
Les enfants de l’accueil de loisirs Camus ont
été sensibilisés au développement durable
lors de plusieurs temps forts au Jardin
Chlorophylle avant de créer des cabanes
éphémères avec l’artiste Marie Hendricks au
Fresnoy. L’association ATD Quart Monde met
en place des ateliers de dessins et de photos
avec des enfants issus du camps rom du
Gallon d’eau autour de leur perception de la
ville.
…et pour les plus grands, l’association
DA-MAS a organisé un échange culturel avec
l’association bruxelloise Lez’arts Urbains. Au
programme, des ateliers d’écriture de textes
dans lesquels les adolescents expriment
leur ressenti et racontent leur vie dans leur
quartier.

Pour les adultes, l’Association pour le
Développement de l’Education Permanente
a mis en place des ateliers où les stagiaires
font part de leur parcours de migration. De
nombreux partenaires ont par ailleurs donné
la parole aux habitants de Roubaix pour qu’ils
puissent participer à cette belle aventure :
le centre social des Trois villes, l’association
SERVIR, le Centre Université–Economie
d’Education Permanente (CUEEP), la RIFEN…
L’originalité de ce travail en amont réside dans
son aspect intergénérationnel. L’association
Le Camion accompagne des parents et leurs
enfants dans la confection de divers éléments
qui composent une maison. De son côté la
compagnie Sylenpso encadre la création d’un
conte inventé par des habitants du quartier
en rénovation des Trois Ponts. L’association
Live a travaillé avec l’artiste Erika Vaury pour
que parents et enfants s’investissent dans la
construction de cabanes.
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Programme

Projection

« Maison d’artistes »

Plongez-vous au cœur du thème de l’habitat envisagé, grâce à un ensemble de documentaires et de fictions, traité par des artistes contemporains comme Jean-Pierre Raynaud,
Gordon-Matta Clark, Mounir Fatmi, Séverine Hubard.
18h30 à la QSP, visible du 17 mai au 2 juin du jeudi au samedi et 1er dimanche du mois
14h30-18h30. Entrée libre

Vendredi 17 mai
Inauguration

Le Festival de l’Amitié et de la Citoyenneté ouvre ses portes
par une soirée exceptionnelle et festive aux 3 Censes. Vous
découvrirez en avant-première une programmation riche et
diversifiée. Durant ce temps fort, vous rencontrerez les porteurs de projet mais également les représentants des délégations étrangères : Qabatyia (Palestine), Bouira (Algérie),
Batcham (Cameroun), Skopje (République de Macédoine),
accueillies à Roubaix dans le cadre de la Semaine de l’Europe. Vous échangerez autour d’un buffet réalisé par les
membres du Conseil Roubaisien de l’Interculturalité et de la
Citoyenneté.
A 18h30 aux 3 Censes. Entrée libre

© 3Censes

«A comme…»

Samedi 18 mai

Exposition

Exposition/conférence

Partir au loin, former son humanité, son regard, capturer
l’instant, croquer la vie, au son du clic clac de l’appareil
photo, tel est le rapport plein d’humilité et de passion de
Hamid Fedjkhi avec la photographie. En quelques clichés, il
nous invite à découvrir d’autres manières de construire, de
vivre l’habitat.
Vernissage 17h30 à la brasserie Le Métropolitain
Visible du 18 juin au 31 juillet du lundi au vendredi 9h-15h et
17h-22h. Le samedi 9h-15h. Entrée libre

« Couleur Berbère »

Le Centre Culturel du Monde Arabe présente une étonnante
collection privée de textiles berbères anciens. Les tapis investissent l’ensemble des maisons partout dans le monde, et
deviennent des objets de notre quotidien. Issues de milieux
très modestes, des femmes berbères artistes et anonymes, y
livrent, dans une symphonie de couleurs, leurs souvenirs et
leurs rêves que les plus grands musées du monde nomment
aujourd’hui oeuvres d’Art.
Vernissage 14h au Centre des Archives Nationales du Monde
du Travail. Conférence le samedi 1er juin à 17h
Visible du 18 mai au 1er juin du mardi au samedi 14h-18h.
Entrée libre

Performance dansée

« ZOOm at hOme »
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Exposition

Danse à Lille/CDC et L’L (lieu de recherche & d’accompagnement pour la jeune création - Bruxelles) vous invitent à
partager les Conversation(s) de Mohamed El Khatib, voyage
sensible autour d’une relation, d’une histoire, d’un paysage,
le tout dans une ambiance intimiste, comme à la maison.
15h au bar à tartines « Chez Charlotte ». Entrée libre sur
réservation au 03 20 20 99 04

« Carnet de voyages »

Exposition

« Un monde presque réel »

Raphaël Decoster, dessinateur et musicien, vous fait découvrir une exposition d’estampes, de livres d’artistes ainsi
qu’un atelier de tampographie, pour raconter des histoires
de maisons, de villes d’ici et d’ailleurs…
Vernissage 18h30 à la QSP, visible du 4 mai au 8 juin du jeudi
au samedi et 1er dimanche du mois 14h30-18h30. Entrée
libre

« Le Bataillon de Sourbrodt », « Journal 1 » et « Journal 2 » sont des séries d’images
construites telles des enquêtes par l’auteur photographe Pierre-Yves Brest. Ces ensembles
d’images silencieuses sont chacun consacrés à l’expérimentation d’un territoire particulier
ou à l’étude d’un «cas» qui nous porte à regarder au-delà de notre premier regard.
Vernissage 17h30 à la Confection Ideale
Visible du 18 mai au 23 juin le samedi et dimanche10h-18h (hors horaires d’ouverture
prendre RDV au 09 81 83 93 22). Entrée libre

Concert

« Ma ville, mon quartier, mon lieu de vie »

Les associations DA-MAS de Roubaix et Lez’arts Urbains de Bruxelles ont organisé un
échange culturel entre de jeunes Roubaisiens et Bruxellois. Lors de ces rencontres et des
ateliers, les jeunes se confrontent sur scène grâce au slam et au rap pour parler de leur vie
dans les quartiers.
19h30-23h à l’ARA. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Performance dansée

« Paroles de fenêtres »

Les élèves de l’école du Centre Chorégraphique National s’approprient la thématique de
l’habitat. Un des éléments qui le caractérise semble être la fenêtre. Elle diffuse la rencontre, elle ouvre sur le monde.
Le vendredi 17 mai 15h au Colisée (scolaires)
le samedi 18 mai 20h30 au Colisée (gratuit)
Le dimanche 19 mai 16h au Colisée (gratuit)
Réservation à l’Ecole du CCN au 03 20 03 00 50

©Frédéric Lovino
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Mercredi 22 mai

Dimanche 19 mai

Jeudi 23 mai

Evènement

Rendez-vous à la Casa
du Portugal

Découvrez deux expositions : la première « Le football, ma
maison, ma culture » présente des photographies de chambres
de jeunes joueurs. La seconde expose des objets du quotidien
liés à l’immigration portugaise tout en dégustant un apéritif
traditionnel. Vous aurez l’occasion de visiter des maisons
roubaisiennes décorées à la portugaise.
Projection 10h30 « Les Gens des Baraques »
Vernissage de l’exposition 11h30
Repas payant sur réservation 12h30 au 03.20.70.34.88
Visible du 19 mai au 2 juin du lundi au dimanche 11h-20h
Entrée libre

« Il était une fois,
la maison de Kabylie… »

Les associations Convergences et Afus Deg Wfus vous feront
découvrir l’habitat rural de Kabylie par le biais d’activités
culturelles, festives, culinaires et récréatives.
© compagnie Zapoï

Conférence

L’association Convergences présente une exposition
intitulée « AXXAM » (« la maison ») traitant de l’intérieur des
maisons kabyles et des objets traditionnels. Vous pourrez
déguster un repas typique et apprécierez les spectacles de
musique et de danse folkloriques.

La Condition Publique a missionné le collectif poético-urbain
les Saprophytes pour imaginer et co-construire avec les
habitants une UMLU (Unité Mobile de Loisirs Urbains). Cette
aire de vie conçue dans l’esprit des jeux de Lego ou de Kapla,
sera créée pour le prochain festival Pile au Rendez Vous.
18h30-20h à la Condition Publique. Entrée libre

L’Espace Culturel Berbère Européen « Afus Deg Wfus » vous
invite à faire connaissance avec le peuple amazigh (berbère).
Riches d’une culture plurimillénaire, nourrie de multiples
apports, les Amazighs se sont forgés une mémoire et une
identité. L’association propose une exposition, une conférence
sur l’habitat berbère et un spectacle de danse de la troupe
Tissekwrin.

Mardi 21 mai
« Construire une UMLU, un
chantier collectif dans le Pile »

• Le mardi 21 mai à 18h au théâtre Pierre de Roubaix
Vernissage des expositions à 18h
Lecture d’un conte et scènes de vie à 19h30
Spectacle de danse de la troupe Tissekwrin suivi d’un apéritif
à 19h45
Danse et concert à 21h
• Le mercredi 22 mai à 12h30 au théâtre Pierre de
Roubaix
Repas sur réservation
Contacts : convergences59@wanadoo.fr / 03 20 82 95 28
Tarif : 8€
• Le jeudi 23 mai à 18h au théâtre Pierre de Roubaix
Conférence « L’habitat amazigh »
Expositions visibles le mardi 21 mai 14h-22h, le mercredi 22
et jeudi 23 mai 14h-19h
Entrée libre
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Spectacle d’éveil

« Mobil’homme »

Venez découvrir le spectacle de la compagnie Zapoï. La
marionnettiste envahit cet univers et bouscule, provoque,
tend le fil pour que le petit homme puisse marcher dessus et
partir en voyage…
10h30 et 15h30 - durée 25 mn - à la Médiathèque, salle du forum.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Public : de
9 mois à 3 ans

Concert

« Feels like Home ! »

La Cave aux Poètes redéfinit son espace le temps d’une soirée
placée sous le signe de l’intimité du foyer et des dernières
tendances électroniques avec des ondulations languides
(inspirées du dubstep de SBTRKT et du garage UK). Vous
découvrirez les productions du jeune américain XXYYXX,
invité d’honneur de cette soirée et du groupe français Wesh ?!
Sound System.
Tarifs : 12 / 10 / 8 euros
19h-01h à la Cave aux Poètes

Exposition

« Une maison multiculturelle »

L’ Association pour le Développement de l’Education Permanente
(ADEP) vous offre un voyage surprenant et fascinant autour
des maisons du monde entier, proposé par les stagiaires de
l’ADEP, aux origines très diverses. Un « orchestre du quotidien »
avec des objets qui nous entourent, marquera la restitution
des ateliers « Maison Drum » en partenariat avec l’ARA.
Vernissage 18h30 à l’ADEP
Visible du 21 au 31 mai du lundi au vendredi 14h-18h. Entrée
libre

Vendredi 24 mai
Ateliers autour des mémoires
urbaines

Les ateliers mémoire, organisés par le CUEEP, sont nés de la
volonté d’un groupe d’habitants intéressés par la construction
et la restitution de la mémoire collective de leur ville. Les
membres de l’atelier échangeront autour du thème du
logement et de l’urbanisme.
Ateliers 9h-12h à l’ADEP. Entrée libre
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Vendredi 24 mai
Journée d’étude

« La place des habitants dans les mutations urbaines ».

Les associations SERVIR, la RIFEN et Travail et Culture sont partenaires dans le cadre de la journée d’étude. Au programme :
• 9h30 Accueil
•10h Projection, exposition et débat « Mémoires vives des quartiers »
L’association SERVIR explore le thème de l’évolution urbaine à Roubaix. Elle a recueilli la parole d’acteurs de la ville et d’habitants
issus des différents quartiers. Ils évoquent la vie dans les courées, l’habitat collectif, l’ANRU ou encore le « vivre ensemble ».
•11h Conférence « Comment réinventer la mixité sociale ? »
La conférence est organisée par l’association la RIFEN. Elle sera suivie d’ateliers thématiques.
•12h30 Repas oriental et d’Afrique Noire. Réservation souhaitée.
•14h Ateliers thématiques
Pour proposer des stratégies de lutte contre la ghettoïsation et le communautarisme, avec des bailleurs, des locataires, des élus
et des associations défendant les droits des locataires.
•16h Restitution des ateliers
•18h Exposition. L’association Œil Photographique vous propose un focus sur l’habitat roubaisien à proximité du théâtre,
au 61 rue Henri Lefebvre.
•19h « Cabaret de l’Union »
L’association Travail et Culture propose de s’interroger sur les mutations du travail et utilise pour cela la représentation artistique :
des projections cinématographiques, des lectures et une représentation théâtrale seront suivies d’un débat autour d’un buffet.
Informations et réservations : SERVIR 03.59.89.16.52 / assoservir@yahoo.fr ; LA RIFEN 06.87.71.67.64

Exposition

« L’habitat roubaisien »

L’association Œil Photographique a souhaité montrer la diversité et la richesse patrimoniale de l’habitat roubaisien à travers
une exposition de photos. Certains quartiers, en pleine rénovation, illustrent la transition entre passé industriel et modernité.
Vernissage 18h à l’association Œil Photographique
Visible du 24 mai au 1er juin du lundi au vendredi 18h-20h et le samedi 10h-12h30. Entrée libre

Rencontre

Dimanche 26 mai

Le CRIC (Conseil Roubaisien de l’Interculturalité et de la
Citoyenneté) compte 41 associations membres, prêtes à
travailler ensemble pour valoriser la diversité d’origine
des Roubaisiens, favoriser l’interculturalité et défendre la
participation citoyenne de tous, quelles que soient leurs
origines et leurs nationalités. Vaste programme ! La journée
de l’interculturalité, c’est comme la journée porte-ouverte
du CRIC : venez prendre part aux débats sur le droit de vote
des étrangers, l’accueil des Roms, l’accompagnement des
personnes âgées immigrées et la participation des femmes
migrantes (alphabétisation, formation, citoyenneté).
- de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 : ateliers et débats
- de 16h30 à 18h : un goûter - concert à la Condition Publique
Entrée libre

Ateliers contes et dessins

Journée de l’Interculturalité

« Ouvre ta porte tu seras bien
reçu »

« Et si les contes vous habitaient, je veux dire s’ils se mettaient
tout à coup à exister grâce à la magie d’un lieu, d’une conteuse,
de musiciens et puis de vous, de votre imagination…. ». Pour
le savoir, rendez-vous au Camion pour des contes, des ateliers
dessin et un goûter.
15h-18h au Camion. Entrée libre

Exposition

« Je rêve de toit : de l’habitat
imaginé à l’habitat alternatif »

L’association Live présente les expositions « Couture de cabane »
d’Erika Vaury et « Un notre regard », exposition réalisée par
les usagers de La Margelle à Arras. Elle propose également
des projections de documentaires autour de la problématique
du logement, suivies d’un débat avec des membres de la
Fondation Abbé Pierre, du GRAAL et de la Ligue des droits de
l’Homme. La soirée sera clôturée par un concert.
Vernissage des expositions 17h au Bar Live
Projections ponctuées d’un buffet à partir de 18h au Bar Live
Débat 21h 45 au Bar Live
Concert 23h au Bar Live
Expositions visibles du 25 mai au 13 juin les lundi, mercredi
et jeudi 18h-23h
Entrée libre et 1€ d’adhésion au Bar live/ Cercle Privé

Samedi 25 mai
Circuit

«Les façades rénovées»

A l’occasion du Festival et en collaboration avec le service urbanisme et l’office de tourisme, un circuit est proposé dans le quartier de
l’Epeule. Il nous permettra de découvrir les façades réhabilitées par les habitants avec le soutien de la Ville de Roubaix.
10h-12h. RDV à l’office de tourisme
Réservation obligatoire au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com
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© Erika Vaury
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Mardi 28 mai

Exposition

Exposition

Dans un quartier qui a été réaménagé dans le cadre de
la rénovation urbaine, des habitants s’expriment sur
leurs repères et espaces de vie intime à travers un travail
photographique mené avec les artistes plasticiennes Marjorie
Dublicq et Hélène Charpiot. Ce projet est financé par l’Action
Insertion & Culture du Centre social des Trois Villes.
Vernissage 18h30 au Centre social des Trois Villes
Renseignements au 03 20 75 49 52.
Visible du 17 mai au 30 juin 8h30-12h et 13h30-18h30.
Entrée libre

« Looking right, then left...
then right again / Regarder
à gauche, à droite... puis de
nouveau à gauche »

Pierre-Yves Brest vous propose une série de photographies
réalisée de part et d’autre de la Manche. Elles représentent des
hommes et des femmes, habitants ou migrants, qui plongent
leur regard vers l’ailleurs, l’outre-Manche, le continent…
Vernissage 17h au Collège Maxence Van der Meersch
Visible du 18 mai au 23 juin du lundi au vendredi 10h-17h
(mercredi 10h-12h). Entrée libre

« Bienvenue chez moi ! »

Exposition

La fête des grands-parents de
cœur ou de sang

Exposition

« Roms : regards d’enfants à
accueillir »

L’association Générations et Cultures et le photographe
Nicolas Brunel présentent une exposition de photographies
réalisées dans le quartier de l’Alma, par des enfants de
l’école primaire Elsa Triolet et des aînés du foyer logement
Fontenoy. Assistez à une animation sportive (sous réserve) et
à une démonstration musicale avec des objets domestiques,
proposée par l’ARA.
15h-17h au foyer logement Alma Fontenoy
Visible du 29 mai au 11 juin, du lundi au samedi 8h-18h.
Entrée libre

L’association ATD Quart Monde donne la parole aux familles
roms de Roubaix et présente une exposition de dessins,
d’objets et de photos réalisés par des enfants roms et
roubaisiens. Elle regroupe leurs témoignages sur leur vie
quotidienne mais aussi sur leurs rêves et leurs parcours de
migration à travers l’Europe.
Vernissage 17h au Collège Maxence Van der Meersch
Visible du 28 au 31 mai du jeudi au vendredi 14h-17h (mercredi 10h-12h). Entrée libre

Parcours conté animé

Mercredi 29 mai
Evènement

Journée des enfants

©Cédric Vanloo
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Les enfants costumés vont découvrir l’habitat roubaisien, la
diversité architecturale à travers les âges, les us et coutumes et
les pratiques culinaires, grâce à un jeu de piste semé d’indices
et de clefs. Trois étapes dans le parcours permettront aux
enfants de passer d’un habitat nomade à l’habitat écologique
en passant par l’habitat rêvé. Le jeu de piste sera clôturé à la
salle Watremez par le concours « Construis ta maison » en
Lego dans un lieu habillé pour la circonstance, le tunnel du
temps accueillera les groupes.
9h-18h, départ de la salle Watremez
Destiné aux accueils de loisirs et centres sociaux

« La passion des Trois Ponts »

Emmanuel de Lattre, conteur de la Compagnie Sylenpso, a
animé des ateliers d’écriture orale, avec des habitants des
Trois Ponts. Ils sont restitués dans le quartier en rénovation
sous la forme d’un parcours conté animé par des adultes
et enfants. On y raconte que ce quartier a toujours été en
chantier... Et la passion amoureuse y est bien présente.
Une passion destructrice mais aussi créatrice. Ce projet est
soutenu par l’Action Insertion & Culture du centre social des
Trois Villes.
17h - durée 1h. RDV au Centre social des Trois Ponts.
Renseignements et réservation 09 81 79 84 37. Entrée libre

Jeudi 30 mai
Projection

« L’îlot Stephenson »

Pendant plus de trois ans, Jacques Kébadian a suivi la
réhabilitation de l’îlot Stephenson, menée par l’architecte
Patrick Bouchain avec les habitants actuels et futurs, dans le
cadre de l’aménagement de l’Union. Découvrez une démarche
unique et humaine de la refonte d’un quartier.
19h à la Maison de l’Union - durée 50 min
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Exposition

« Déambulation autour de
l’habitat »

De la conception à la construction, laissez-vous guider par
les enfants des deux classes de CE1 de l’école François
Villon qui nous font découvrir leur habitat rêvé. Tour en
volume, architecture du monde, gratte-ciel en carton, maisons
insolites, l’habitat vu par les enfants vaut le détour !
Visible le 30 et 31 mai 9h-11h30 et 14h-16h30 au Pôle
Deschepper. Entrée libre
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Vendredi 31 mai

Ateliers

Dimanche 2 juin

A vos crayons et vos papiers, en compagnie de l’artiste
Fabien Swingedauw, dessinez votre cabane à oiseaux.
Votre proposition sera par la suite réalisée en matériaux de
récupération afin de prendre place sur l’enceinte du jardin.
15h30 au Jardin de Traverse. Entrée libre

Fête de l’Amitié

« Maisons à Z’oiseaux »

Projection/conférence

« Rock the Casbah »

L’ARA vous propose une soirée autour de la Musique d’Ameublement, avec
la projection de deux films, «Music for one Apartment and Six Drummers» de
Ola Simonsson et «Sound of Noise» de Johannes Stjärne Nilsson. Ils illustrent
la façon de s’approprier en musique un appartement ou une ville. Pendant
la soirée, Bertrand Dupouy, docteur ès courants musicaux, proposera une
conférence autour de la Musique d’Ameublement.
20h à l’ARA. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Evènement
© «Music for an Apartment and Six Drumers» O. Simonsson

Samedi 1er juin

Restitution d’ateliers mémoire

Suite aux échanges entre les stagiaires, des travaux et des animations seront
présentés sous la forme de documents (carte de l’urbanisme roubaisien,
généalogie des bailleurs…) et de projections afin de donner la parole à
l’ensemble des habitants.
9h-12h à l’ADEP. Entrée libre

Le logement social
de l’Entre-deux-guerres

L’Office du tourisme vous propose un petit cours élémentaire d’architecture avec un conférencier. Au cœur du quartier du
Nouveau Roubaix, vous découvrirez la politique innovante de logement menée dans les années 20.
Tarifs : 4 € / 3 € 10h à l’Office de tourisme
Réservation obligatoire au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

Performance spectacle vivant

Jeune fille Orrible en free playing

Ce trio qui manipule et élabore depuis 2007 du bruit acoustique nous offrira dans une cabane construite avec des matériaux
glanés dans la ville, un concert de musique avec un ensemble hétéroclite d’objets et d’instruments apportés ou trouvés sur place.
10h30-13h30 sur la Grand’ Place. Entrée libre

« Pas de quartier pour
les inégalités »

L’association AFEV organise une journée, gratuite et en plein
air, placée sous le signe de la convivialité, de l’échange et
du partage autour d’un repas où chacun ramène un plat à
partager. L’AFEV organise un forum avec des associations et
des interlocuteurs sépcialisés qui pourront vous renseigner
sur vos droits. Une scène artistique sera suivie de discussions
et de débats. Un grand concert gratuit clôture cette journée
avec Vincent Courtois, André Zé Jam et Idir.
Stands et animations 12h-18h sur la place de la Liberté
Concert 20h sur la Grand’ Place. Entrée libre

La Fête de l’Amitié a trouvé, en s’implantant sur la Grand
Place, un espace à sa mesure. Les associations du CRIC
vous accueillent et vous proposent différentes petites
restaurations, la présentation d’objets artisanaux et des
animations diversifiées. Une grande scène permettra de
présenter des formations musicales et des chanteurs
d’horizons divers. Cette année pour profiter de toutes ces
animations proposées, un espace repas sous chapiteau est
situé au cœur de l’événement.
Sur la Grand’ Place 10h-18h
Inauguration de la Fête de l’Amitié 11h
Danses et musiques des Associations, visite des stands
Spectacle de Badala foly 13h
Spectacle de Chancelor 14h
Spectacle le Bal d’Areski, Samira Brahmia, Cheik Sidi Bemol
15h – 18h
Entrée libre.
Réservation repas encart central ou www.ville-roubaix.fr

Performance dansée

« Bon App’ »

La compagnie Racines Carrées vous propose des ateliers de
hip hop et de beatbox, dans un décor de cuisine, avec Moustick
et Blakadopo. « Bon App’ » est une approche artistique, ludique
et poétique sur l’alimentation et le bien-être.
Les 21, 22, 23, 24, 25 mai à 18h30 - durée 1h30 au Centre
Social du Pile Sainte Elisabeth

Conte

Histoires contées

Venez vous évader au pays des contes et du merveilleux avec la Reine Blabla. Des récits pour petits et grands sur de drôles de
maisons.
14h au Jardin de Traverse. Entrée libre
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ça se passe où ?

agenda
Histoires de réflechir

ADEP
94, rue Léon Marlot
03.20.02.79.68
ARA
301, av. des Nations Unies
03.20.28.06.55
ASSOCIATION ŒIL
61, rue Henri Lefebvre
03.20.73.88.07
B.A.R LIVE
301, av des Nations Unies
03.20.80.75.35
BAR/QSP
112, av. Jean-Lebas
03.62.28.13.86
Bar à tartines
« Chez Charlotte »
74, rue de l’Alouette
BRASSERIE
« Le métropolitain »
121, av. Jean Lebas
LE CAMION
7, rue Archimède
03.20.70.83.63
LES 3 CENSES
135, rue Edouard Vaillant
CASA DU PORTUGAL
80, bd de Metz
06.16.83.04.12
CAVE AUX POèTES
16, rue du Grand Chemin
03.20.27.70.10
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Centre des Archives
Nationales du Monde
du Travail [CAMT]
78, bd du Général Leclerc
03.20.65.38.00
CENTRE SOCIAL
Trois VILLES
93, avenue Schweitzer
59100 HEM
03.20.75.49.62
Centre Social PileSainte Elisabeth
57 Rue du Pile
03.20.83.33.52
COLISEE
31, rue de l’Epeule
03.20.24.07.07
COLLEGE MAXENCE
VAN DER MEERSCH
1, avenue Maxence
Van der Meersch
03.20.89.43.30
CONDITION PUBLIQUE
14, place Faidherbe
LA CONFECTION IDEALE
50, rue de Mouvaux
59 200 TOURCOING
09.81.83.93.22
FOYER-LOGEMENT DE
L’ALMA FONTENOY
Rue de la Grand-mère
03.20.36.86.36
GRAND’PLACE
métro Roubaix Grand Place

JARDIN DE TRAVERSE
rue du Vivier
03.20.11.03.32
MAISON DE L’UNION
65, rue de l’Union
MEDIATHEQUE
2, rue Pierre Motte
03.20.66.45.00
OFFICE DU TOURISME
12, place de la Liberté
03.20.65.31.90
THEATRE PIERRE
DE ROUBAIX
Bd de Belfort
03.20.73.08.20

•Rendez-vous à la Casa du Portugal|19/05|10h30
•« Construire une Umlu, un chantier collectif dans le
Pile » |Condition Publique |21/05|18h30
•« L’habitat amazigh »|Théâtre Pierre de Roubaix |23/05|18h
•ateliers mémoire |ADEP|24/05|9h
•« je rêve de toit : de l’habitat imaginé à l’habitat
alternatif »|Bar Live|25/05 |dès 18h
•ateliers mémoire|ADEP|01/06|9h
• « Couleur Berbère »|CAMT| 01/06 |17h

Histoires de se balader

•Parcours dans Roubaix sur la rénovation des
façades|25/05|10h
•« La Passion des Trois Ponts »|CS Trois Ponts|29/05|17h
• Petit cours élémentaire d’architecture|Office de
Tourisme|01/06|10h

Histoires de vibrer

•« Ma ville, mon quartier, mon lieu de vie »|ARA
18/05|19h30
• « Feels Like Home » |Cave aux Poètes |23/05|19h
• concert de clôture|Bar Live|25/05|23h
• Vincent Courtois, André Zé Jam et IDIR|Grand’ Place
01/06|20h

Histoires de s’émerveiller

Histoires de découvrir

• « Couleur Berbère »|CAMT |18/05|14h
• « Carnet de voyages »|le Métropolitain|18/05 |17h30
• « un monde presque réel »|QSP |18/05 |17h30
• « A comme…» |Confection Idéale |18/05 |17h30
• « le football, ma maison, ma culture »|Casa du
Portugal|19/05|11h30
• « La maison multiculturelle »|ADEP|22/05|18h30
• « un notre regard » / « couture de cabane » |Bar
Live|25/05|17h
•« Looking right, then left... then right again » et
« Roms : regards d’enfants à accueillir »| Collège Van
der Meersch|28/05|17h
• « Bienvenue chez moi »|CS Trois Villes|28/05|18h30
• fête des grands parents|Foyer Logement Alma
Fontenoy|29/05|15h
•« déambulation autour de l’habitat »|Pôle Deschepper|
30/05 et 31/05 |9h/11h30 | 14h/16h30

TEMPS FORTS

• VENDREDI 17 MAI Inauguration aux 3 Censes 18h30
• MARDI 21 MAI au théâtre Pierre de Roubaix Soirée berbère
« Il était une fois, la maison de Kabylie… » 18h
• VENDREDI 24 MAI au théâtre Pierre de Roubaix Journée
d’étude 10h-17h
• SAMEDI 25 MAI Journée de l’Interculturalité 10h-18h
• MERCREDI 29 MAI Journée des enfants 10h-18h
• DIMANCHE 2 JUIN Fête de l’Amitié 10h-18h

• « ZOOm at hOme »|Chez Charlotte|18/05|15h
• « Paroles de fenêtres »|Colisée|18/05|20h30 et
19/05|16h
• « Bon App’ » |CS du Pile Ste Elisabeth|21/05|
22/05|23/05 24/05|25/05|18h30
•« Maison d’artistes »| QSP |18/05 |18h30
• « Mobil’homme » |Médiathèque|22/05|10h30 et 15h30
• petite forme de spectacle vivant Théâtre Pierre de
Roubaix|24/05|19h
• ateliers contes et dessins |le Camion| 26/05|15h
• projection îlot Stephenson| Maison de l’Union|30/05 19h
• « Rock the Casbah » |ARA|31/05|20h
• Jeune Fille Orrible|Grand’ Place| 01/06 |10h30
• conte et ateliers|Jardin de Traverse|01/06|14h
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Le FAC ou Festival de l’Amitié et de la Citoyenneté
existe depuis plus de dix ans à Roubaix. Il est né de la
célèbre Fête de l’Amitié. Chaque année un thème fédère
l’ensemble des acteurs culturels et associatifs pour
proposer des projets multidisciplinaires pendant quinze
jours. Cette année la thématique retenue est l’habitat.
Le festival se prépare bien avant le mois de
mai par la tenue de nombreux ateliers pour
favoriser la rencontre entre artistes et habitants.
Le succès du Festival est ainsi toujours reconduit
grâce à la participation active des Roubaisiens.
Chacun a à cœur de faire reculer toutes les formes
de discrimination et de valoriser la diversité
culturelle, l’une des richesses de la ville de Roubaix.
Rendez-vous de tous, petits et grands, le Festival de
l’Amitié et de la Citoyenneté vous plonge au cœur d’une
rencontre interculturelle !

visuel réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs Jean Macé et l’artiste Marion Le guillou- service communication - ville de roubaix - impression directe

Qu’est ce Que Le Fac ?

