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Festival interculturel Transit
Valoriser les habitant·e·s dans leurs pratiques culturelles et artistiques

Valoriser les pratiques artistiques des habitants·e·s des quartiers populaires de Seine-Saint-
Denis, c’est l’objectif du festival interculturel TRANSIT. Depuis 2002, la Fédération des 
centres-sociaux de Seine-Saint-Denis coordonne cet événement qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur ! Au croisement des cultures traditionnelles et des cultures urbaines, TRANSIT est 
une invitation au voyage et à la découverte de disciplines artistiques variées : chant, danse, 
théâtre, conte, poésie, musique, photo, vidéo, peinture, sculpture, cirque et bien d’autres. 

Il met en valeur la richesse et la diversité de quartiers trop souvent stigmatisés. En 
encourageant et en accompagnant les pratiques artistiques amat·eur·rice·s avec l’appui 
d’artistes professionnel·le·s, les centres sociaux offrent un espace d’expression aux 
habitant·e·s. Les habitant·e·s des quartiers populaires ont des talents, il·elle·s sont inventifs 
et créatifs, TRANSIT le démontre.  C’est un festival porté par et pour les habitant·e·s. Sa 
spécificité est de créer ou de recréer du lien entre les habitant·e·s d’un quartier, de favoriser 
les échanges et de lutter contre l’isolement. 

À l’occasion des 20 ans du Festival TRANSIT et avec la participation des centres sociaux 
des villes de Villepinte, Rosny-sous-bois, Pierrefitte et Montreuil, le festival propose 
cette année plusieurs projets scéniques. La mise en scène est réalisé par la comédienne 
Johanna Hess qui est issue du Théâtre National de Strasbourg. Portés par des collectifs 
de danseur·euse·s, chanteur·euse·s amateurs, artistes et habitant·e·s, ces projets prendront 
forme sur la scène du Nouveau théâtre de Montreuil le 7 juillet de 14h à 17h pour la clôture 
du festival. L’événement est accessible sur invitation à récupérer dans les centres sociaux 
participant·e·s.

Le programme est consultable sur le site de la Fédération des centres sociaux de 
Seine-saint-Denis et sur le site du Festival Transit.

Festival Transit
https://fdcs93.wixsite.com/festival-transit
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