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CULTURE 6 Depuis janvier 2015, l’association Beyti* organise un mercredi par

mois des ateliers jeune public axés sur la découverte des cultures des pays arabes.

« L’association regroupe des personnes qui ont ressenti le besoin de modifier le

regard qu’on porte sur ces cultures » explique Dounya la coordinatrice du projet.

« La culture arabe n’appartient pas qu’aux arabes, c’est un patrimoine que tout

le monde peut s’approprier. Un héritage que nous souhaitons transmettre dans

un cadre laïque, complètement détaché de tout nationalisme et de toute idéologie

religieuse ou politique ». Autour de ce projet cadré et ambitieux, s’est constituée

une équipe de bons connaisseurs du monde arabe afin de répondre aux exigences

de l’association. « On ne veut pas d’une approche fantasmée de la culture arabe,

on n’est pas dans une pub pour un voyage à Marrakech. L’idée c’est de faire

découvrir les cultures des pays dans leurs cadres quotidiens, en proposant des

choses concrètes, simples et vivantes mais de qualité et très référencées.» Après

la Dabké (danse traditionnelle), le tatouage au henné et l’ornement au tampon

patate, l’association propose prochainement une découverte complète in situ du

Hammam (le 8 avril), une captation des ondes andalouses en danse et chant (le

20 mai), une inspiration déco suivi d’un apéro-spectacle à la Casamaures (le 3

juin) et une séance contée et chantée (le 13 juin). Autant de trésors culturels à

découvrir, à partager et à transmettre. 

HINFOS

Association Beyti / beyti@gresille.org / Facebook : Beyti ma maison /

Propose aussi des ateliers périscolaires / *Beyti = ma maison en arabe

DR

Association Beyti
Dans un cadre apolitique et areligieux, l’association Beyti organise des ateliers de découverte des cultures des pays arabes. Pas celles des

cartes postales, mais celles ancrées dans la vie quotidienne. Salutaire.

Résultat d’un atelier de tatouage au henné


