Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2436478

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Week-end Créativité et Enthousiasme avec Frédéric
ZEITOUN" Du 15/10/2022 Au 16/10/2022. Lieu de réalisation du projet : A l'association Le Camion - 7 Rue Archimède Roubaix. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Week-end Créativité et Enthousiasme avec Frédéric ZEITOUN
Dossier n°

2436478
Porteur du projet

Association : LE CAMION
Date de réalisation du projet

Du 15/10/2022 au 16/10/2022
Lieu de réalisation du projet

A l'association Le Camion - 7 Rue Archimède - Roubaix
Objectifs de votre projet

- Fêter les mots, découvrir la poésie par le biais de l?écriture
- Proposer un concert de qualité&#769; susceptible de plaire à un large public
- Partager notre goût pour la poésie et la chanson
- Découvrir le spectacle vivant donner l?envie et les possibilités à ceux qui le désirent de s?exprimer
sur une scène, favoriser la convivialité&#769; et le rencontre de publics différents
- Faire connaître les ateliers du Camion
Déroulement de votre projet

Le samedi 15 octobre
15h00 : Atelier d?écriture : poésie, chansons, animé par Marc MAILLE
Thème : La créativité et l?enthousiasme
18h00 : Pot d?accueil du public
18h30 : Restitution de l?atelier d?écriture
19h00 : Chorale du Camion
20h00 : Concert de Frédéric ZEITOUN
22H00 : Repas proposé et préparé (en fonction de ses disponibilités en octobre) par Saliou DIALLO (des
restaurants « Le Marcq » et « Monsieur Jean » à Marcq-en-Bar?ul - Major de promotion Lille Hôtelier
International). En cas d?indisponibilité de sa part, nous ferons appel aux cuisiniers bénévoles du
Camion.
Clôture par un pot de l?amitié avec l?artiste
Le dimanche 15 octobre
16h00 : Suite de la restitution de l?atelier d?écriture suivi d?une scène ouverte
18h00 : Clôture du week-end créatif
Public visé

Public adulte du quartier
Habitants des Quartiers Nord, priorité&#769; aux roubaisiens
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Presse, information auprès de nos usagers, infolettre, radio Boomerang, Réseaux sociaux, affiches,
tracts
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Résultats attendus

Faire découvrir un artiste de renom à nos usagers ainsi que nos outils culturels. Découvrir et participer à
un atelier d'écriture en vue d'une restitution publique.
Toucher un public réceptif à l?action et favoriser la mixité&#769; sociale, culturelle et
intergénérationnelle.
Budget total du projet

2 850€
Montant demandé

1 500€
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