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CADRE D’INTERVENTION
 Inscription du projet dans le cadre de La Petite Parade Métèquei

Dans un contexte national où l’heure est à la montée en puissance des violences, de la peur

d’autrui et  du repli  sur soi,  le festival La Grande Parade Métèque vient apporter un message

positif sur la diversité culturelle et l’immigration. A l’initiative du collectif 1 sur 4 réunissant

artistes et citoyens, le projet a par la suite été réapproprié de façon autonome dans différentes

villes françaises.

C’est en 2017 que la Grande Parade Métèque vient s’installer dans le paysage montpelliérain.

L’association ADEMASS, qui en est l’initiatrice et la coordinatrice décide de se la réapproprier en

faisant du participatif le fer de lance du projet. Depuis 2017, l’événement rassemble pas moins de

2500 citoyen.nes engagé.es dans le Parc de la Guirlande du quartier Figuerolles-Gély et plus de 40

structures partenaires. Peu à peu, ADEMASS développe d’autres volets d’actions toujours plus

ambitieux visant à générer du dialogue entre les publics du quartier Figuerolles –Gély dans lequel

elle  s’implante:  des  rencontres  cafés-métèks,  des  ateliers  artistiques  participatifs  durant  les

vacances de printemps, ainsi que des résidences de territoire. En 2019-20, ADEMASS souhaite

poursuivre son implantation en impliquant d’avantage les jeunes du quartier dans une réflexion

autour des questions d’identités, de racisme, d’interculturalité et des migrations. Pour cela, elle

souhaite proposer des parcours artistiques et culturels avec les établissements du quartier, et créer

une journée de festival à destination des publics scolaires : la Petite Parade Métèque. 

En 2019, Ademass a accueilli la compagnie Alegria Kryptonite lors d’une résidence de

création dans le quartier. Ce premier travail de recherche centré sur la thématique « identités »,

s’est appuyé sur un corpus de textes théoriques,  notamment  Les identités meurtrières d’Amin

Maalouf. La compagnie a proposé une présentation publique du travail en cours de création à

l’occasion de la journée du festival le 4 mai 2019.

Après  cette  première  étape  de  travail  saluée  par  l’ensemble  des  publics,  ADEMASS  entend

continuer  à  soutenir  ce  projet  artistique.  L’équipe  d’Alegria  Kryptonite  a  émis  le  souhait  de

continuer sa recherche et ses réflexions à travers un travail d’éducation artistique et culturel dans

un établissement du quartier. Ensemble, ADEMASS et Alegria Kryptonite souhaitent proposer un

parcours pour une classe du Collège Fontcarrade autour de la thématique « Identités ». 
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NOTE D’INTENTION 
 Projet artistique - Destination Identitél

« Pour aller résolument vers l’autre, il faut avoir les

bras ouverts et la tête haute, et l’on ne peut avoir les

bras ouverts que si l’on a la tête haute. »

Amin Maalouf – Les Identités Meurtrières
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 Contexte de la création :

Alors que le  débat sur l’identité nationale fait rage en France depuis plus de 10 ans et que

la politique migratoire favorise la sidération plutôt que la considération de l’étranger, l’utilisation

du terme trop ambiguë  d’« identité » est parfois dangereuse.  

En cette époque de crispations, de revendications identitaires et de stigmatisations, nous parlons

tous d’identité en croyant savoir ce dont il s’agit, comme si cette notion allait de soi.

Pourtant  les  spécialistes,  sociologues,  historiens,  psychologues,  enseignants  et  philosophes

s’accordent sur le fait que le mot identité et un « faux ami ». La large utilisation de ce terme est

récente. C’est un mot de l’époque, employé à tout bout de champ. Cette notion a envahi tant le

discours scientifique que profane. Mais c’est une illusion.

« La pire chose que l’on puisse faire avec les mots,

c’est de capituler devant eux. »
…disait George Orwell il y a un demi-siècle.

Cette notion tend à signifier « trop » (lorsqu'elle est entendue dans un sens fort),  « trop peu »

(lorsqu'à l'inverse elle est comprise dans un sens faible) ou même « rien du tout » (du fait de son

ambiguïté) !

Roger Brubaker dans son article Au delà de l’identité a pour objet de dire que les sciences sociales

et  humaines ont capitulé devant l’« identité » ; que cela a un coût, à la fois éducatif, intellectuel et

politique et que nous pouvons mieux faire.

 Genèse du projet :

Lorsque j’ai découvert l’essai d’Amin Maalouf,  Les Identités Meurtrières, le début du livre

m’a immédiatement donné envie et nécessité de faire entendre cette démonstration à voix haute et

la partager avec les citoyens en devenir.

Il y démontre avec pédagogie et clarté que le concept d’ « identité » de nos jours exacerbe la haine

de l’autre. Alors partant de lui-même, il invite au voyage de la pensée vers des appartenances et

des espaces multiples de l’individu. Il dénonce une dangereuse simplification de l’identité.
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Pourquoi faut-il qu’elle soit ainsi réduite à une seule appartenance ?

Alors que l’identité de chacun se construit sur une multitude d’appartenances.  

Pourquoi cette conception restreinte et figée de notre image identitaire ?

Alors que l’identité se construit dans l’avenir, c’est notre chemin parcouru.

Toute l’erreur vient de cette réduction qui va conduire à une conception tribale, meurtrière de

l’identité qui, au lieu de différencier chaque homme, le rattache à un camp et oppose « Nous » aux

« Autres ».

Avec ce projet, notre recherche poétique et profane ne cherche pas à définir la notion d’identité.

Ce corpus de textes crée un corps qui réunit des voix de conciliation, des individus trait d’union,

médiateurs, passe-murailles qui écrivent, s’interrogent et agissent aujourd’hui, nous invitant par

leur propre exemple au partage d’une vision humaniste et ouverte de notre rapport à l’autre et de

notre propre identité.

 Objectifs poursuivis :

Je  souhaite  participer  à  la  dénonciation  de  cette  conception  extrêmement  périlleuse,

impliquant  soit  la  négation de l’autre,  soit  la  négation de soi-même,  soit  l’intégrisme,  soit  la

désintégration.

Les êtres dont l’identité est complexe, multiple sont généralement les premières victimes de cette

conception tribale.  Surtout  s’ils  sont  dans l’incapacité  ou dans l’impossibilité  d’assumer cette

diversité : à l’heure de la mondialisation, une nouvelle conception de l’identité s’impose à tous.

A mon sens,  ces êtres jouent un rôle clé.  Faire entendre à haute voix et mettre en valeur les

hommes  de  conciliation,  les  exilés  et  les  individus  « hybrides »  est  ma  façon  d’inviter  au

changement de point de vue. Une voix et un corps donc, avec sa peau, ses viscères, son esprit, ses

muscles, ses mains calleuses, ses senteurs et ses douleurs qui donnent à entendre une «  vision-

ressource » inspirée par nos différences.

Assister  à  une  représentation  de  Destination  identité, c’est  ouvrir  une  piste  de  réflexion

pratique éducative.

Je souhaite  que ce spectacle permette à ces pistes de  réflexion  de se prolonger et aboutissent à

une action éducative pour lutter contre les discriminations. Ce spectacle itinérant, entouré d'un

projet de médiation associant Théâtre et Éducation  est un moyen pour nous de poursuivre

notre réflexion autour d'une éducation à l'art et à la citoyenneté, ainsi qu’à considérer la place

des artistes sur un territoire.

S'échapper de l'agitation, se mettre à distance pour mieux saisir ce qui fonde notre humanité, pour

mieux  se  découvrir  soi-même  et  rencontrer  l'autre,  n'est-ce  pas  ce  que  devrait  permettre  le

théâtre ?
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 Résumé de « Destination Identité » :

Un personnage fantasque, conférencier imaginaire à la fois ordinaire et érudit, poète et

martial prend la parole.

Il entre en matière avec la  mal nommée  « carte d’identité ».

Il  démêle  ensuite  la  pelote  de  ses  «  origines »  et  de  son  « identité ».  Il  nous  fait  part  des

interrogations d’un enfant Tutsi à propos de la guerre au Rwanda. Il raconte et revient sur son

départ volontaire et son« Exil » forcé.

Et, puisant dans l’actualité récente de nos frontières, il rencontre les sauveteurs de haute montagne

qui recueillent  et  sauvent  la  vie de réfugiés pris  par la neige, en dépit  des lois françaises en

vigueur. Et finalement, il rend hommage aux migrations préhistoriques de nos ancêtres.

D’autres lectures, roman, biographie, article de presse, poème nous ont guidés. 

Des auteurs comme Mahmoud Darwich, Ida Vitalé, Paul Auster, Jean-Claude Kaufmann, Michel

Foucault, Jean-Claude Ameisen, Boris Cyrulnick et Wajdi Mouawad,  ont  nourri  notre projet

jusqu’à composer cette voix. Nous avons recollé les morceaux et le spectacle Destination identité

est né.  Un monologue créé avec l’acteur Franck Ferrara et le musicien Karl Moussavou.

Avec ce corpus de texte, nous proposons une réflexion autour de la notion d’identité : « d’où je

suis ? » en posant la question autrement. « Mon identité c’est peut-être où je vais ? »

Avec ce spectacle, nous souhaitons donner de la force à notre part d’humanité, celle qui peut

envisager son identité ouverte, multiple, différente, mouvante dans le temps, se construisant dès

nos  premiers  pas  dans  l’avenir  comme une destination,  un  chemin d’homme libre.  Celle  qui

cultive sa curiosité pour l’autre, plutôt que sa crainte.

Par Amélie Nouraud

Sortie de résidence Destination identité, pour  La Grande Parade Métèque - 4 mai 2019
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PROJET PÉDAGOGIQUE 
 Interroger nos identités multiples 

 Fondements :

Alegria Kryptonite et ADEMASS proposent un parcours artistique et culturel à destination

d’une classe de 4e ou 3e du collège Fontcarrade qui a pour but d’interroger cette notion d’identité à

travers 3 étapes : 

- Des ateliers de théâtre-forum avec la compagnie Alegria Kryptonite (24h)

- Un accompagnement dans un parcours du spectateur en lien avec le Théâtre de la Vista (2

sorties culturelles)

- Une participation à la journée de la Parade Métèque : assister à la programmation et au

spectacle « Destination Identité », et présenter une restitution du parcours aux autres élèves. 

  

 Objectifs :

- Améliorer la relation de l’élève à lui-même et aux autres ;

- Développer la capacité d’écouter, élaborer et verbaliser un point de vue (le sien et celui de

l’autre) ;

- Découvrir différents emplois du mot identité : Qui suis-je ? D’où je viens ?  Où je vais ?;

- Percevoir les différences entre la notion d’origine (histoire, mémoire, racine) et d’identité ;

- Se demander ce qu’est la discrimination (peur de la différence contre valeur d’égalité) ;

- Cultiver notre curiosité pour l’autre : connaissance (valoriser nos différences) ;

- Nourrir une recherche effectuée en classe par le visionnage de spectacles sur la thématique

travaillée. 

- Éveiller le sens critique du « spectateur ». 

- Prendre  part  à  un  évènement  culturel  organisé  dans  son  quartier ;  être  acteur  de  son

territoire. 
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 Déroulé des actions :

Amélie Nouraud et Franck Ferrara, de la compagnie Alegria Kryptonite proposent un cycle

d’ateliers de théâtre forum autour de leur recherche théâtrale « Destination Identité ». Le théâtre

forum est un outil participatif qui concilie jeu et débat théâtral. A travers une approche artistique

et  philosophique,  les  élèves  sont  amenés  à  questionner  des  notions  centrales  liée  à  la

problématique du racisme : « identité », « discrimination » et « citoyenneté ».

Le cycle de théâtre forum sera programmé idéalement entre février et mai 2020 en amont de la

Petite Parade Métèque, et sera composé de 2 grandes phases. Durant la première phase, les élèves

seront séparés en demi-classe (14 élèves maximum) pour favoriser la participation de chacun.

Chaque  groupe  rencontrera  les  intervenants  durant  3  séances  de  2h,  pour  un  total  de  12h

d’intervention.  Durant  la  seconde phase,  de  12h (6  séances  de  2h),  les  intervenants  pourront

travailler avec la classe entière. 

Phase 1 – Réflexions, débats, théâtre forum

12h / soit 6h par demi groupe

- Questionnement collectif sur les trois axes du racisme avec un outil de « brainstorming ».

- Exploration des différentes notions : identité, discrimination, citoyenneté, racisme etc.

- Atelier d’écriture et groupe de parole autour des notions de « différence » et « appartenance ». 

- Découverte de l’outil théâtre : jeu d’acteur, improvisation et mise en scène.

- Création de saynètes autour du mot identité par petits groupes :  « Qui suis-je ? »,  « D’où je

viens ? »,  « Où je vais ? ».

Phase 2 – Écriture d’un projet collectif

12h en classe complète

- Présentation des saynètes préparés en demi-groupe

- Confrontation / Discussion

- Préparation d’une petite restitution pour la Petite Parade Métèque sous une forme à déterminer

avec  le  groupe :  présentation  de  saynètes  de  théâtre  forum,  présentation  d’un  spectacle

déambulatoire, présentation d’une exposition sur les notions.
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Afin de nourrir les réflexions sur les thématiques abordées, l’équipe d’ADEMASS et/ou Alegria

Kryptonite  proposent  d’accompagner  les  élèves  de  la  classe  concernée  voir  2  spectacles

programmés au Théâtre la Vista :

- Le vendredi 8 novembre : Spectacle musical « Je viens d’où tu vas », de Samir Mouhoubi et

Davy  Kilembe.  Entre  l’Afrique  du  Nord,  l’Andalousie,  le  Congo  et  la  Catalogne,  les  deux

troubadours nous font revivre leurs périls respectifs aux chemins entrecroisés de rencontres et

d’histoires comme un hymne à la diversité, à la rencontre et au partage.

- Les jeudi 27 et vendredi 28 février : Spectacle acro-danse et dessin de la Groupe Noces. Par le

biais d’un dessin géant exécuté en direct par un acrobate et une danseuse, ce spectacle aborde de

manière simple et visuelle les questions liées à la migration, que peuvent se poser les enfants.

A la suite de ces spectacles, une discussion sera organisée avec les élèves pour susciter le débat,

éveiller l’esprit critique et faire le lien avec leur propre recherche dans le cadre des ateliers de

théâtre-forum.

Au même titre que sa grande sœur La Grande Parade Métèque et la veille de celle-ci, cette journée

de festival à destination d’un public scolaire aura vocation à accueillir des propositions autour de

l’interculturalité  et  notions associées :  migrations,  cultures,  diversité,  etc.  (date pressentie :  15

mai). 

L’association  ADEMASS  fera  appel  à  des  intervenants  professionnels  dans  les  domaines

artistiques, ludiques et éducatifs, pour proposer aux classes invitées une journée haute en couleur :

spectacles, expositions, ateliers ludiques et artistiques… Par ailleurs, la Petite Parade Métèque

pourra accueillir des propositions de projets travaillés en classe avec les professeurs ou lors des

parcours artistiques et culturels proposés par l’association. 

Les élèves de la classe du collège Fontcarrade ayant suivi le parcours pourront assister à cette

occasion au spectacle Destination Identité de la compagnie Alegria Kryptonite, autour des notions

qu’ils auront travaillé tout au long de l’année avec la compagnie. Par ailleurs, il sera proposé  un

temps de visibilité sur cette journée à la classe, qui pourra valoriser auprès d’autres publics le

travail réalisé tout au long de l’année avec la compagnie théâtrale sous une forme qu’ils auront

déterminés ensemble. 

Contacts
Association ADEMASS : asso.ademass@gmail.com / 06 59 06 71 33

Compagnie Alegria Kryptonite : alegriakryptonite@gmail.com
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