
La spécifité des projets TRANSIT
Les ateliers mis en place par le centre social 
peuvent également faire partie de TRANSIT mais 
sous certaines conditions. Ils ne peuvent pas faire 
l’objet de projet TRANSIT en tant que tels. Il est 
nécessaire de préciser en amont le cadre dans 
lequel ils s’inscrivent : accompagnement artisti-
que spécifique, co-construction avec les habi-
tants, représentation. Il faut donner « une spécifi-
cité Transit » aux ateliers. 

La progression, au coeur des projets TRANSIT
TRANSIT mise sur la progression : aller vers plus de connais-
sance et de maîtrise artistique en mettant en avant 
l’apprentissage et l’échange. En effet,  TRANSIT met en avant 
la qualité de la démarche plus que celle du résultat. Les 
centres sociaux  s’attachent à créer toutes les conditions 
permettant l’épanouissement des porteurs de projets dans 
l’exercice de leurs pratiques artistiques, notamment par un 
accompagnement artistique et technique. 
L’accompagnement artistique par des professionnels a pour 
but de valoriser les talents des habitants. TRANSIT s’inscrit 
dans une logique de projet et non de prestation. Le festival se 
prépare toute l’année avec les porteurs de projets artisti-
ques.

Des projets qui supposent un engagement 
sur une vision de la culture

TRANSIT ne peut pas être considéré comme une fête de 
quartier compte tenu de l’engagement culturel qu’il 
suppose : 
-Soutenir et accompagner les projets des habitants
- Positionner le centre social comme un acteur du champ 
culturel
- Favoriser la circulation des oeuvres , des   idées et des 
Hommes  

La temporalité des projets TRANSIT
Il est nécessaire de resituer les projets dans la 
démarche du festival. Il faut penser les projets en 
trois temps : 
- Susciter l’envie et repérer les futurs porteurs de 
projets 
- Accompagner les habitants dans la mise en place 
de leur projet
- La représentation finale

Les habitants pivôt des projets 
TRANSIT

Les projets TRANSIT doivent avant tout émaner de 
la volonté des habitants. Ces projets doivent être 
privilégiés et accompagnés. 

Le festival Transit est une démarche qui repose sur la participation des habitants. C’est avant tout un festival de 
proximité, porté par les habitants, pour les habitants et accompagnés par les centres sociaux, c’est là que réside 
l’originalité de cette manifestation. Il permet de travailler sur le lien social en direction de populations fragilisées. 
A son échelle, Transit tente de lutter contre l’isolement dont notre société est victime, de favoriser les échanges 
interculturels et de valoriser l’image des habitants des quartiers souvent stigmatisée. C’est un temps populaire, où 
des centaines de bénévoles-habitants s’investissent chaque année pour lui donner forme. C’est également un outil 
qui permet de sensibiliser un public qui habituellement fréquente peu ou pas le centre social. 
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QU'EST-CE QU'UN PROJET TRANSIT ?


