Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2445153

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "2022 Année des Tissus du Monde à Roubaix" Le
13/11/2022. Lieu de réalisation du projet : Salle Watremez à Roubaix. Montant demandé : 1400 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

2022 Année des Tissus du Monde à Roubaix
Dossier n°

2445153
Porteur du projet

Association : MEMOIRES PLURIELLES
Date de réalisation du projet

Du 13/11/2022 au 13/11/2022
Lieu de réalisation du projet

Salle Watremez à Roubaix
Objectifs de votre projet

Cette action se déroulera durant le temps 3 Le temps des spectacles : il s'agit de Proposer un temps fort
lors lors d'un après-midi récréative, festive et conviviale, comprenant une exposition de photos en tenues
traditionnelles et modernes des différentes régions d'Algérie sous l'intitulé ''A la mode de chez-nous".
Cette action sera la restitution et le fruit des 2 précédentes évènements menés durant le temps 1 le 19
mars 2022 à 15h30 à la Médiathèque et aussi le temps 2 dont l'inauguration a eu lieu le 15 juin visible
jusqu'au 26 juin au Musée du tissu La Manufacture, menés sous l'impulsion de Mme SEDDI Nacera.
La soirée de ce temps 3 voulant se terminer de manière conviviale par un spectacle de danse et de
musique et de chants représentant les différents rythmes et styles de musique de l'Algérie.
Pour votre information plus complète, cette manifestation ouverte à tous les roubaisiens et habitants des
villes limitrophes sera entièrement gratuite
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Déroulement de votre projet

Ce projet (Les Tissus du Monde à Roubaix), se déroule en 3 temps durant l'année 2022 :
1) le temps 1: Les débats consiste en une conférence-débat, animée Nassira SEDDI, fondatrice de
Caravansérail, Art et artisanat d'Algérie, autour de la mémoire collective ou individuelle sur l'apport des
travailleurs émigrés du textile, et du métissage entre les deux rives et une exposition de photos de
tenues traditionnelles et contemporaines des differents territoires d'Algérie.
Cette action s'est déroulée à la Médiathèque le 19 mars 2022 à 15h30 devant un nombreux public très
intéressé.
2) Le Temps 2 : La participation :
Cette action se fait autour d'un travail collectif et participatif avec des familles roubaisiennes d'origine
algérienne afin de réaliser une exposition autour des tenues traditionnelles des différentes régions
d'Algérie,
Elle consiste à collecter des habits et photos de cérémonies avec les tenues et costumes traditionnels de
familles. Cette action a pour finalité d'organiser durant le temps 2 une exposition qui serait visible dans
un lieu adéquat pendant plusieurs jours à savoir au musée La manufacture. L'inauguration de
l'exposition s'est déroulée en présence de Mr le Consul Général d'Algérie à Lille et de son épouse et
quelques élus devant un nombreux public le 5 juin à 15h et sera visible jusqu'au 26 juin
3 ) Le temps des spectacles : -Proposer un temps fort le 13 novembre à la salle Watremez lors d'un
après-midi de restitution récréative, festive et conviviale, comprenant les éléments des 2 précédentes
actions menées par Mémoires Plurielles et Mme SEDDI Nacera de tenues traditionnelles et modernes
de même que l'exposition Photo intitulée à la Mode de chez Nous
2) La soirée se terminant par un spectacle musical de chants et danse représentant les différents
rythmes et styles de musique de l'Algérie
Il va sans dire que les 3 actions menées l'ont été et seront offertes gratuitement aux public
Public visé

Tout public
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Par les circuit habituels de communication pour ce type d'évènements (communication par la ville,
affichage et distribution de flyers, réseaux sociaux, bouche a oreille...)
Résultats attendus

Accueillir de nombreux Roubaisiens satisfait d'avoir participé à 3 très belles actions durant cette année
Thématique : 2022 ANNEE DES TISSUS DU MONDE A ROUBAIX
Budget total du projet

4 750€
Montant demandé

1 400€
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