
Atelier gravure

Au 55 B ou dans le quartier, la culture pour vivre, rire, découvrir

S’informer, se former,
se responsabiliser

Vivre plus sereinement

Agir pour soi, agir pour
les autres, agir en collectif

DES RENCONTRES
CULTURELLES pour tous

Entrez, 
écoutez, 
découvrez, 
visitez, 
échangez, 



J’ai mis en place des rencontres, où je 
venais parler des pièces choisies dans 
la programmation. je l’ai fait au centre 
social Saint Roch.
La majorité des spectateurs de Molière 
ne savaient ni lire, ni écrire, il n’est pas 
nécessaire d’être agrégé de grammaire 
latine pour apprécier le théâtre.

C’est nécessaire d’avoir un transmet-
teur, un intermédiaire, comme le centre 
Saint Roch surtout quand c’est la pre-
mière fois que des personnes viennent 
au théâtre.
La dimension financière est importante, 
les spectacles doivent être accessibles. 
Une représentation est l’aboutissement 
d’une série d’actions en amont.

Alain Dessaigne
Directeur du théâtre de Cambrai de 2003 à 2019

Nous sommes 
un centre social... et culturel !

Au centre social, on se cultive 
sans s’en rendre compte.

Florence Albaret
Directrice des Affaires Culturelles

La place de l’art dans le CS
Notion de médiation, 
Lieux de projets, 

Le centre social est déclencheur 
de nombreuses histoires.

Lors des rencontres initiées dans le cadre du  
renouvellement du projet social du centre Saint 
Roch, des bénévoles et salariés ont mis en évi-
dence la multitude d’actions à caractère cultu-
rel menées à terme, et les impacts importants 
relevés sur la vie de l’association, et nos vies.

La participation au festival Handy Arts avec la 
prestation de l’atelier d’expression gestuelle de 
Chantal Locquet, les rencontres avec le carica-
turiste Z sur le thème de la liberté d’expression, 
avec l’auteure de « Calais cul-de sac » Véronika 
Boutinova pour un atelier d’écriture sur « c’est 
quoi le froid ? », les visites du musée de Cam-
brai, avec l’exposition des oeuvres des enfants 
de notre  crèche « les petits lapins », avec la 
prestation de notre chorale sur le thème des 
inégalités femmes-hommes, l’animation d’un 
café philo, la découverte du théâtre comme 
spectateur puis acteur, avec la compagnie 
Théâtre en Cambrésis, la folie de nombreux  
groupes musicaux accueillis comme « les 
Princes de l’Univers » du festival BetiZFest, la 
passion des violonistes du festival les Musi-
cales, les partages du numérique, les émotions 
et réflexions suscitées par des films comme 
Woman d’Anastasia Mukova et Yann Arthus 
Bertrand sont autant de passerelles entre la 
sphère sociale et la sphère culturelle. 
Celles-ci ont conduit les adhérents de l’asso-
ciation à adopter une nouvelle dénomination, 
celle de centre social, familial ET CULTUREL lors 
d’une assemblée générale extraordinaire.

Continuons de faire au centre et hors les murs 
des rencontres culturelles  extra-ordinaires.

Willy Lenglet
Directeur du centre social et culturel Saint-Roch



Elisabeth Mairesse
Médiatrice jeunes au centre social 

Création d’une chorale. des gens 
voulaient chanter afin de s’évader. Nous 
avons créé la chorale au centre Saint-
Roch. C’est devenu un moment convivial 
et de partage hebdomadaire. 

Il ne faut pas être intellectuel pour avoir 
une culture.

Béatrice Duprès
Coordinatrice à la Direction des affaires 
culturelles de Cambrai

L’art aux fenêtres est un projet pour co-
construire avec les habitants mais aussi 
les médiateurs du centre social. 

L’art apporte de la liberté, il est un moyen 
de m’exprimer et peut s’appliquer 
comme une thérapie.

David Oliveira
Médiateur de quartier au centre social

Grâce aux dispositifs de réductions 
uniques des centres sociaux, on encou-
rage le public à profiter d’événements 
culturels. 
Il s’agit de travailler l’envie des per-
sonnes pour s’intéresser à la culture : le 
théâtre, le musée, la science, la lecture…

Pouvoir tirer un trait sur les idées reçues.

David Jonathan Benrubi
Directeur du Labo Cambrai

Il persiste une volonté de ne plus être 
passif, de s’intéresser à plusieurs do-
maines de la culture qui ne nous cor-
respondraient pas à l’origine. Exemples 
: différents styles musicaux, différentes 
formes d’art. La culture c’est un effort.

Représentation au musée et au théâtre de Cambrai

Exposition aux fenêtres des habitants et commerçants du quartier 

Graffiti éphémère à la Forêt

Atelier sciences / fabrique ton robo avec le Labo Cambrai



Alain Dessaigne
Directeur du théâtre de Cambrai de 2003 à 2019

L’idée est d’amener des gens au théâtre, 
qui n’avaient pas l’habitude de venir.
On a le droit de ne pas aimer, le tout c’est 
d’y gouter. dire je n’aime pas le théâtre 
est différent de dire je n’aime pas cette 
pièce.
Le théâtre, c’est la sensation de vivre un 
moment unique.

Diane Ducamp
Chargée d’actions culturelles au service Ville d’art 

et d’histoire de Cambrai

Voix de quartier c’est la réalisation 
d’une carte sensible grâce aux témoi-
gnages des habitants avec la volonté de 
« raconter le quartier ». 

Il faut s’approprier la culture au quoti-
dien. Toujours être curieuse. La culture 
c’est avant tout des rencontres et un 
enrichissement. 

Gilles Dupuis
Professeur de l’École Supérieure d’Art de Cambrai

Habiter poétiquement le quartier
Atelier sur le quartier
Texte à venir

Yannick Prangère
Organisateur du festival musical BetiZFest

Quand un festival de musiques ac-
tuelles présente des artistes dans un 
lieu différent d’une salle de spectacle 
c’est pour rencontrer un nouveau public, 
éveiller la curiosité, ne pas rester dans 
sa zone de confort.  

Le théâtre présente sa programmation au centre social

Le quartier vu par ses habitants

A venir…

Des groupes jouent au centre social avant de monter sur la scène du Palais des grottes



Nicole Marlière
Administratrice du centre social St-Roch 

Nicole participe aux différentes activités 
du centre social depuis longtemps.
En 2017, elle décide de porter sa can-
didature au conseil d’administration et 
elle est élue pour 3 ans. Elle est réélue 
en 2020. Dans les réunions, Nicole dit ne 
pas aimer parler

En 2018, elle participe à un temps col-
lectif de réflexion et d’échange sur les 
cancers du sein. Le projet se structure 
avec un recueil de textes dans le livret 
« si j’avais su ». Les gens souhaitent 
aller plus loin et montent avec l’appui 
d’animatrices et d’artistes des scénettes 
de théâtre.
A ce jour la pièce « si j’avais su » a été 
jouée dans 7 villes de la région, devant 
plus de 500 personnes.

pour Nicole qui dit « n’avoir jamais 
pensé jouer un rôle au théâtre dans sa 
vie », l’expérience de passer de specta-
trice à actrice démontre que pratiquer 
une activité artistique est un moyen de 
s’exprimer, et dans ce cas d’être un outil 
de prévention.
Comme Nicole et les autres actrices et 
acteurs de «Si j’avais su», vous pouvez 
traduire une volonté de s’engager en 
OSANT LE THÉÂTRE !

Céline Colombier
Animatrice familles au centre social St-Roch 

La Culture se vit et se « cultive » au 
quotidien au centre social saint-Roch, 
au travers des échanges, des dialogues 
entre des personnes ayant chacune leur 
vécu. Ainsi l’organisation d’une sortie ou 
d’un atelier quel qu’il soit est l’occasion 
de créer de la rencontre, d’instaurer du 
lien entre des personnes qui peuvent 
être isolées et qui viennent de tout 
horizon. La pratique culturelle permet le 
partage et favorise la connaissance et la 
reconnaissance de l’autre.

Amélia Rouart
Jeune adhérente au centre social et culturel

Le théatre me détend, je peux m’expri-
mer de toutes les manières possibles. 
Après je suis calme.

Le spectacle vivant est vecteur d’émotions pour toutes les générations

Jouer un rôle au théâtre pour s’engager

Avec le théâtre forum du THEC - Théâtre en Cambrésis - 
les spectateurs deviennent acteurs. 



Jean-Pierre Bocquet
Bénévole au centre social

Notre centre social doit apporter l’envie 
de culture dans notre quartier. Alors 
bravo pour cette initiative de concert de 
musique classique au sein du centre.

Le centre social porte des 
projets avec vous

Après les interventions du caricaturiste Z, 
du dessinateur Laurent Houssin, plu-
sieurs planches de BD ont été réalisées 
au centre Saint Roch :

 - Bulles citoyennes jeunes -

 - Dessine la République -

 - Confinement vôtre -

Le dessin est un moyen d’expression 
universel, surtout pour les jeunes !

la BD, c’est aussi de la lecture.

Toutes ces BD sont en prêt au 55 B allée 
Saint Roch.

Les Musicales proposent un concert au centre social et culturel

La BD pour s’exprimer…

… pour découvrir la société … 

… pour lire et réflêchir ensemble

lire
écrire
dessiner



Nöelle Ciosek
Retraitée

La tablette est super adaptée pour moi, 
j’ai réussi à me créer un compte de 
messagerie.
Pour les recherches c’est facile et je me 
sers des applications. C’est vraiment 
simple à utiliser.

Nöelle Ciosek
Retraitée

La musique assistée par ordinateur - 
MAO - est une autre façon de découvrir 
la musique.

Lili Rose Beauvois
Jeune adhérente au centre social et culturel

Les jeux vidéo servent à me détendre 
quand je suis énervée, ça peut me 
calmer… ou me saouler encore plus. Je 
joue aussi avec des potes donc je parle 
avec eux. Je joue quand je n’ai rien à 
faire, pour m’amuser.

Des 
sorties 
cultu-
relles

Marie-Ange Lefebvre Cousin
Bénévole du centre social

Il n’est jamais trop tard 
pour s’initier à l’informatique !
Naviguer sur internet 
ne sera bientôt plus problématique,
Pour que la politique 
ne devienne pas un domaine diabolique,
Participez donc aux réflexions 
sur les valeurs de la République !

Les sorties au théâtre, 
au cinéma, au musée,
Sont aussi des propositions 
pour apprendre et se cultiver…
Pouvoir s’investir, partager, 
s’exprimer, se confier, 
Sont des moments vivifiants 
qui évitent de rester isolé.

Codage, musique, robotique, un outil magique ?

Visite ludique du Musée de Cambrai pour parents et enfants

Initiation à la musique avec le numérique

Projection du film Bienvenue à Marly-Gomont
suivi d’une rencontre avec Kamini

lire
écrire
dessiner



Poussez la porte du 55 B ! 
Lieu de culture, d’activités, d’ateliers, d’échanges citoyens, de projets.

Lieu de vie de proximité où tout le monde 
trouve sa place — enfants, ados, parents, 
adultes, familles, seniors. 

 chant

cinéma

théâtre

sciences

musée

débat / conférence

arts-plastiques

numérique

musique

dessin

BD

…

La
culture 
pour 
tous

 

Pourquoi 
pas vous ?

Des ateliers créatifs pour tout publics

CENTRE SOCIAL & CULTUREL SAINT-ROCH
Thierry Prévost, Président 
Willy Lenglet, Directeur
55bis Allée Saint Roch - 59400 Cambrai 

03 27 81 44 78
Email : cssaintroch@laposte.net

facebook.com/centresocial.stroch

contact


