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Valoriser les pratiques artistiques des habitants-es 
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, art culinaire, 
photo, vidéo, peinture, sculpture, BD, Art Déco, 
mode, cirque, slam … Il met en valeur la richesse et la 
diversité de quartiers trop souvent stigmatisés.

En encourageant et en accompagnant les pratiques 
artistiques amateurs avec l’appui d’artistes 
professionnels, les centres sociaux offrent un espace 
d’expression aux habitants. Les habitants des 
quartiers populaires ont des talents, ils sont inventifs 
et créatifs, TRANSIT le démontre. C’est un festival 
porté par et pour les habitants. Sa spécificité est de 
créer ou de recréer du lien entre les habitants d’un 
quartier, de favoriser les échanges et de lutter contre 
l’isolement. A l’occasion d’un atelier, d’une répétition, 
d’un spectacle, des rencontres se font, des savoir-
faire s’échangent, de nouvelles solidarités se créent. 
TRANSIT met en avant la qualité de la démarche plus 
que celle du résultat. Il s’inscrit dans une logique de 
projet et non de prestation. Le festival se prépare toute 
l’année avec les porteurs de projets artistiques. 

Ce festival bouscule notre rapport à la culture !
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Festival interculturel Transit 
Valoriser les habitants dans leurs pratiques 

culturelles et artistiques

Du 13 mai au 3 juin 2017
dans 20 centres sociaux

sur 10 villes de Seine-Saint-Denis

TRANSIT c’est : 
Près de 200 salariés et bénévoles investis

3 semaines de festival sur tout le département
de Seine-Saint-Denis

Une 20aine de centres sociaux mobilisés
Plus de 200 porteurs de projets,

dont 2/3 de jeunes
Environ 2000 spectateurs

Plus de 60 projets présentés
Une 10aine de villes impliquées
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