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Ami.es de Figuerolles, de Montpellier ou d’ailleurs, la Grande Parade Métèque
Montpelliéraine est de retour : Demandez le programme !

Plus que jamais, il est temps de réinvestir nos espaces publics avec poésie,
débats d’idées et convivialité, pour défendre cette culture qui nous re(a)ssemble,
celle qui n’a de frontière ni physique, ni symbolique. Alors soyez-en sûr.es, les
contraintes sanitaires n’auront pas raison de notre joie de nous retrouver!
Redoublons d’imagination pour que nos sourires se voient et que nos masques
soient en fête. Peu importe la taille, que notre Parade soit grande par les
retrouvailles qu'elle symbolise !

Du 9 au 12 juin, dans le Parc de la Guirlande, il y aura de l’art et de la créativité :
des spectacles, des contes, de la musique, et des activités variées aux influences
plurielles. Vous découvrirez aussi les œuvres collectives, préparées par les artistes
en résidence avec les habitants du quartier. Nous jouerons, nous créerons et nous
échangerons, avec petits et grands, grâce à la participation de nos partenaires sans
qui rien ne serait possible !

Nous sommes fières de vous annoncer que cette année, pour la première fois, 2
journées seront dédiées aux publics scolaires du quartier, invités à s’exprimer et à
réfléchir sur leur quartier, sur ce qui nous lie, sur les notions d’identité et d’origine…

Et puis nous débattrons le samedi, dans un grand plateau radio entrecoupé
d’intermèdes artistiques, mettant cette année au centre des discussions les formes
contemporaines de lutte contre le racisme.

Alors ne cédons pas aux obscurantismes quelqu’ils soient, et continuons de lutter
contre le séparatisme à notre façon, en réaffirmant notre fierté d’être tous «
Métèques », dans une société riche de sa diversité culturelle !

L'équipe d'ADEMASS

Edito

http://xn--sr-uka.es/


Du Mercredi au Samedi
// EXPO // "Portraits de quartier, Portraits de
soi" par Bérangère Magaud
Invitée dans le cadre d'une résidence artistique de
territoire, Bérangère Magaud nous livre ici sous forme
graphique et plastique sa recherche menée autour de
l'identité du quartier avec la participation d'habitants,
des élèves de l'école Sévigné et du collège
Fontcarrade. Valises invitant à voyager dans le quartier,
pancartes et slogans, cartographies fantasmées...
Ouvrez bien vos mirettes, le Faubourg Figuerolles et le
Parc de la Guirlande risquent d'en être transformés.

 // EXPO // "Femmes, Migrations et Interculturalités" par ADEMASS
Croisant des thématiques qui lui sont chères et qui sont plus que jamais au centre des
débats, l'association ADEMASS a créée cette exposition abordant les spécificités des
migrations au féminin, la place des femmes dans les religions et les liens entre
féminisme et lutte anti-raciste. 

// DEAMBULATION // "La Géante de Figuerolles" par les Cies Rhapsodies
Nomades et Gérard Gérard
Cette Marionnette Géante, fabriquée en collaboration avec les enfants et les habitants du
quartier, semble venir d'ici et d'ailleurs, et aime le contact humain. Vous la croiserez sans
doute au détour des rues et dans le Parc de la Guirlande... Alors approchez-vous : il
parait qu'elle danse au gré des rencontres ! Avec la participation de Couleur Sabar

// BUVETTE ET RESTAURATION //
Dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur, une buvette 
et un stand de petite restauration seront proposés chaque jour

// IMPROMPTUS CHOREGRAPHIQUES // "Ce qui nous lie" par les Chasseurs de
Vide. Durant le mois de mai, Célia Tali et Johanna Dupuis ont restitué leur
recherche chorégraphique dans les rues de Figuerolles. Par la parole et le corps,
elles ont partagé leur questionnement sur "ce qui nous lie" avec différents groupes
de tous âges et horizons, pour réfléchir à ce qui fait "société". 

FLASH BACK - En mai dernier

En Continu
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Cie La Chouette Blanche

Contes plurilingues

Carte blanche à Adil Smaali, Damien Fadat et Sam Wornom

La comédienne Azyadé Bascunana interprète ce
texte inspiré de son histoire personnelle. Amer est le
récit d'une femme, dos au mur, prise au piège d'une
promesse faite à sa défunte grand-mère qu'elle ne
peut tenir. Une aventure émouvante sur fond de
musique orientale jouée par Damien Fadat.
Programmé en partenariat avec le Théâtre La Vista-
La Chapelle.

L'association Strataj'M vous invite à la découverte des jeux du monde !
Grands jeux en bois, jeux de stratégie, jeux d'adresse... Il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges !

AMER (théâtre)

Le trio rendra hommage aux musiques du
Maghreb en revisitant de nombreuses chansons
des grands noms du Raï (Khaled, Cheb Hasni...)
et en interprétant des mélodies populaires
issues des traditions berbères ou encore gnawa.
Porté par l'énergie des rythmes orientaux, il
propose un beau moment de convivialité festive,
de partage et de métissage.

Les globes-lecteurs et lectrices de la Boutique
d’écriture invitent petits et grands à une lecture de
contes en plusieurs langues.

La Boutique d'écriture

MUSIQUE

Jeux du monde

15h

19h
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15h-18h Strataj'm

20h



Fraco est issu d'une famille de gitans espagnols. Son
rêve est de devenir un grand chanteur flamenco. Il
nous raconte sa relation avec les différentes
populations de Marseille et aussi l'exil de ses parents.
On rit, on pleure et bien sûr on chante au son des
guitares flamenca. Avec Kamel boudjellal, metteur en
scène et interprète et Mourad Asseum à la guitare.

The Gypsis
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Camaron (théâtre)
Compagnie Théâtre et Société19h

Musique

Emmenés par Juanito Motos, trois
musiciens nous invitent à la
découverte de la Rumba Catalane. 
Programmation en partenariat avec
l'association Cap Gély.

20h

Musique

La Négrita, célèbre musicienne
et chanteuse flamenco nous fait
l’honneur de venir partager son
univers envoûtant.

La Négrita21h

Exposition sur les traditions du Mariage Gitan
Maison pour tous Albertine Sarazin

18h
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Cette émission de radio en live sur le thème des nouvelles formes
de la lutte anti-raciste croisera des regards de chercheurs, de
militants et d’artistes engagés. Elle sera ponctuée d'intermèdes
poétiques avec la participation de Marcel Camill, écrivain poète
auteur de « Écrits Noirs... Encre Rouge », et Marie-Audrey
Simoneau, comédienne et autrice du récit poétique "Terre Mer".

Les Mystères de Figuerolles est un spectacle ludique et
participatif qui retrace l'histoire humaine et urbanistique du
quartier Figuerolles en convoquant quelques unes de ces
figures les plus célèbres (Albertine Sarazin, Le père Bonnet,
Manitas de Plata, etc). Une aventure à vivre en famille !

Plateau Radio : lutte contre le racisme, on en est où ?
Ademass / l'ISCRA / Radio Campus16h-18h

Les Mystères de Figuerolles

Un Perfor’mix, c'est la rencontre improbable entre le
goût du spectacle et le son du vinyle. Ça craque à
souhait - On craque complet!  Avec ce perfor'mix
Metek, Vanessa Lextretyt nous invite à mixer les
âges et les cultures. Faire revenir à feu doux.
Réserver la joie et la bonne humeur. Faire rissoler le
tout. Couvrir. C’est prêt !

L'école  Balthazar vous offre une initiation à l'art du cirque,
à travers 3 séances de 45 min à 14h, 15h et 16h. A la fin
venez rencontrer et échanger avec les intervenants !

Les Ateliers Ludosophiques vous invitent à une expérience immersive dans les
méandres de l’administration douanière implacable du “Vogovskogo”. 
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19h-21h

Initiation à l'art du cirque
Ecole Balthazar (à partir de 5 ans)14h-17h

Compagnie Je Pars à Zart

Escape Game Vogovskogo
Les Ateliers Ludosophiques (à partir de 12 ans accompagné)14h-20h

15h 16h

Perfor'Mix
Vanessa Lextreyt Cie Rosa Liebe

(1) (2)
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En parallèle du festival, ADEMASS organise pour la première fois un festival par et
pour les enfants et jeunes du quartier, La Petite Parade Métèque ! 
Les jeudi 10 et Vendredi 11 juin, le Parc de la Guirlande accueillera plus de 250
élèves des écoles Marie de Sévigné, Frédéric Bazille, La Calendreta Dau Clapas,
du collège Fontcarrade  et du Centre Apaj ! Ces festivaliers en herbe découvriront
une programmation dédiée, mếlant restitution d’ateliers, spectacles, jeux et ateliers
créatifs, autour des enjeux du vivre ensemble et de l’interculturalité.

Une Géante aux couleurs de Figuerolles, des valises et des banderolles mettant en
scène ce quartier en mouvement, un travail théâtral sur la question "Identité et
origines", les travaux qu'ils ont mené en amont en temps scolaires avec des artistes
partenaires sont à l'honneur durant tout le Festival. 

"Portraits de quartier, Portraits de soi" par Bérangère Magaud 

J E U  1 0Petite Parade Métèque 

// SPECTACLES //
Contes Burkinabé par Lazare Minoungou

Au programme de la Petite Parade Métèque 2021

Les Mystères de Figuerolles par Je Pars à Zart
Camaron par Kamel Boudjellal

// EXPOSITION //

// JEUX //
Jeux du monde par Strataj'M
Jeux plurilingues par La Boutique d'écriture

Destination Identité par Alegria Kryptonite

La Géante de Figuerolles par la Cie Gérard Gérard et Rhapsodie Nomade
// DEAMBULATION //



ADEMASS est une association culturelle qui participe à l’émergence et à la
création d’occasions, d’événements et de lieux culturels et citoyens hybrides,
favorisant la rencontre avec l’autre et l’expérimentation sociale, artistique et
écologique. Elle s'inscrit dans la lignée des droits culturels et de l'éducation
populaire. 

 Depuis 2017, elle coordonne "La Grande Parade Métèque", projet culturel de
territoire qui questionne notre rapport à l’autre, à l’accueil, à l’étranger, au bien-
vivre ensemble dans la diversité. Construit de manière participative avec toutes
celles et ceux qui veulent y prendre part, ce projet, mené tout au long de l’année à
travers des rencontres mensuelles, des résidences artistiques, des ateliers dans
les écoles et des stages de vacances, se conclut par un festival, moment de fête,
d’échanges et de partage interculturel.
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PARTENAIRES ET SOUTIENS
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INFOS PRATIQUES
P a r c  d e  l a  G u i r l a n d e ,  q u a r t i e r  F i g u e r o l l e s ,  M O N T P E L L I E R
T r a m  l i g n e  3  a r r ê t  A R C E A U X

A c c è s  a u  f e s t i v a l  e n  j a u g e  r e s t r e i n t e
P o r t  d u  m a s q u e  o b l i g a t o i r e

E n t r é e  l i b r e  d a n s  l a  l i m i t e  d e s  p l a c e s  d i s p o n i b l e s

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS


