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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 mouvements 

identitaires, des violences xénophobes, 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, en 

rappelant que le métissage et les déplacements de populations sont constitutifs de notre histoire 

commune, et qu’un français sur 4 à au moins un parent étranger.  

 

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

écho à une initiative citoyenne née en Seine Saint-Denis en 2014 avec le collectif 1sur 4. 

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

faisant du participatif et de l’interdisciplinarité les fers de lance du projet. Dés la première édition 

en 2017, l’événement rassemble pas moins de 2000 citoyen.nes dans le Parc de la Guirlande du 

quartier Figuerolles-Gély. Forte de ce succès, ADEMASS décide de poursuivre et d’enrichir 

chaque année le projet, qui devient peu à peu un festival, en développant d’autres volets d’actions 

toujours plus ambitieux visant à générer du dialogue entre les habitant-es du quartier Figuerolles-

Gély et à drainer un public venu de toute la Métropole vers ce quartier encore souvent stigmatisé. 

Ces espaces de réflexion et de partage se déclinent toute au long de l’année à travers des 

rencontres mensuelles (les cafés-métèks), des ateliers artistiques participatifs durant les vacances 

de printemps ainsi que des résidences de territoire.  
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En 2019-20, ADEMASS souhaite poursuivre son implantation en impliquant davantage les jeunes 

du quartier dans une réflexion autour des questions d’identités, d’interculturalité, d’exil et de 

migration. Pour cela, elle souhaite proposer des parcours artistiques et culturels en partenariat 

avec les établissements du quartier, et créer une journée de festival à destination spécifiquement 

des publics scolaires : la Petite Parade Métèque. 

Le quartier Figuerolles-Gély est un territoire classé prioritaire concentrant des populations en 

difficulté sociale et économique, mais où survit une réelle mixité, puisqu’il abrite des populations 

très hétéroclites. Néanmoins, force est de constater qu’il y persiste de réelles cloisonnements et 

tensions sociales, et qu’il est nécessaire de faire vivre cette mixité en provoquant des temps de 

rencontres, de partage et d’échanges. A travers ce projet à destination des établissements scolaires 

du quartier, ADEMASS poursuit donc plusieurs objectifs :  

 

- Enjeu d'éducation populaire : Amener les jeunes à s'interroger sur les questions relatives 

à l’interculturalité à travers des actions pédagogiques et artistiques en temps et hors temps 

scolaire. 

- Enjeu de territoire : Favoriser la mixité et le lien social entre les jeunes de ce territoire et 

participer ainsi aux mieux vivre ensemble dans la diversité en luttant contre les 

stéréotypes et les peurs souvent fondés sur l’ignorance. 

- Enjeu d'appropriation : Amener des jeunes à devenir acteurs d'un projet culturel sur leur 

territoire, en les impliquant dans la création d’une journée de festival fédératrice et 

valorisante pour eux et leur quartier. 

 

Ces perspectives amènent ADEMASS à proposer un parcours artistique et culturel à destination 

des écoles élémentaires du quartier avec la Compagnie L’insoumise intitulé « Des arbres et des 

racines » et l’artiste Cecile Atger : 

 

- Compagnie L’insoumise : Orientée sur une politique active de questionnement de nos 

mœurs, la compagnie inscrit son travail dans des thématiques corollaires à celles 

d’ADEMASS à travers les concepts de transmission, de genre et d’identité. Le projet 

pédagogique ici proposé entre en résonance avec un travail de création théâtrale 

actuellement en cours : La Mémoire bafouée. Partant de son vécu personnel sur les 17 ans 

d’une dictature militaire dirigée par Agusto Pinochet Ugarte au Chili, Violeta Gal-

Rodriguez propose une mise en perspective sur l’exil et plus largement la migration. Une 

thématique à la fois singulière et universelle dans laquelle chacun y trouve sens à travers 
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son histoire générationnelle. Ensemble, ADEMASS et L’insoumise souhaitent proposer 

un parcours inter-écoles avec comme ligne directrice la chrono-généalogie.  

 

- Cécile Atger – artiste peintre : L’univers coloré de ses créations trouve son origine dans 

ses nombreux périples à travers le monde notamment l’île de la Réunion, une destination 

chère à cette artiste. Là-bas, elle valorise son travail auprès de différents établissements 

scolaires avec lesquels elle collabore sur plusieurs projets artistiques qu’elle anime auprès 

des élèves. Ses œuvres sont caractérisées par deux thématiques centrales - la faune et la 

flore - qu’elle sublime sur différents supports (fresque murale, tableaux, etc).  

 

Dans le cadre de ce parcours artistique et culturel, l’artiste propose de sensibiliser les jeunes à 

l’interculturalité et d’interroger la notion d’identité à travers l’animation d’une série d’ateliers 

créatifs visant à réaliser des masques. Le masque est en effet présent dans de nombreuses culture à 

travers le monde, où il recouvre toujours une dimension symbolique forte : le masque cache, en 

même temps qu’il révèle, met en évidence certains traits de caractère (en comeddia del arte par 

exemple), il effraie ou amuse, il permet de devenir un autre. Le masque questionne l’identité, 

réelle et fantasmée, de celui ou celle qui le porte. Très fréquemment utilisé dans le cadre du 

carnaval, le masque fait en l’occurrence écho à la dimension déambulatoire et rituelle de la 

Grande Parade Métèque.  

 

Extrait du manifeste de la Grande Parade Métèque : « Quoi de mieux que la 

parade, le carnaval comme imaginaire politique, pour inventer nos 

rituels, construire notre parole, jouer avec nos identités, nous mettre en 

mouvement afin de célébrer les déplacements humains ? » 
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NOTE D’INTENTION 
Compagnie L’insoumise  – La mémoire bafouée 

 

 

« C’est bien lorsqu’elle est appropriée que la mémoire collective et familiale peut constituer le 

sujet, un sujet libre, et  non pas infondé et écrasé par son passé et héritage, mais agissant sur le 

présent ». 

 

Plongée sensible au cœur d’une identité, « La mémoire bafouée », interroge le parcours de vie 

d’une femme, fille d’exilée politique chilienne. 

 

Divisée en elle-même, elle tente de répondre aux problématiques relatives à son appartenance, sa 

culture, les allers-retours entre « ses » deux pays, tiraillée par la culpabilité et l’amour d’un pays 

en rupture sociale, l’impossible réconciliation entre ses deux parts. 

 

Une vie qui par découlement interroge ses origines : Sa mère, Figure emblématique dans sa 

légende personnelle. 

Ses témoignages rythment la parole urgente de sa fille. 

 

« J’en veux à la dictature de m’avoir enlevée la grande héroïne qu’était ma mère,  et à sa place y 

avoir laissé la peur au premier rang. » 

 

Recherche dans la mémoire, les fantasmes et parfois « faux souvenirs » dans l’inconscient de la 

comédienne, bercée par des récits d’un pays sous le joug de l’opération condor : les frontières 

entre fantasmes et réalité sont flous, ouvrant la narration à un onirisme surprenant. 

 

Equilibre fragile entre l’intime et le politique « La mémoire bafouée » résonne avec l’actualité 

européenne, l’exil et ses ramifications insoupçonnées, la relation mère-fille.Par ce récit auto-

biographique, Violeta Gal-Rodriguez renverse les codes du récit intime, mêlant analyses 

géopolitiques, manifestes de l’unité populaire des années 70 avec analyses scientifiques de la mémoire 

de l’ADN. 
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PORTFOLIO 

Cécile Atger  – Panorama des créations 
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PROJET PÉDAGOGIQUE 

Identités & diversités culturelles 

 
 Fondements :  

Ce parcours artistique et culturel est imaginé pour les élèves des écoles élémentaires du territoire 

Figuerolles (Ecole Frédéric Bazille, Sévigné et Calandretta Dau Clapas) : pour les cycles 2, les 

ateliers créatifs animés par l’artiste Cécile Atger et visant la réalisation de masques pour le temps 

de déambulation lors du festival, et pour les cycle 3 le travail avec la compagnie l’insoumis en vue 

de retracer leur généalogie, élément fondateur de l’identité permettant de relier le passé, le présent 

et le futur, lien primordial dans la construction de tout individu.  

 

Le projet se décline en trois étapes : 

- des ateliers artistiques en classe avec la compagnie L’insoumise et Cécile Atger 

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

- une participation à la journée de la Petite Parade Métèque 

 

 Objectifs : 

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

- Développer la capacité d’écouter et la créativité ; 

- Sensibiliser les élèves aux arts plastiques (collage, peinture) et au processus de création 

artistique, en créant une rencontre entre élèves et artistes en création 

- Éveiller l’élève à la notion d’identité et d’interculturalité à travers la pratique artistique ; 

- Cultiver sa curiosité pour l’autre : connaissance (valoriser nos différences et nos 

ressemblances) ; 

- Prendre part à un évènement culturel organisé dans son quartier 

- Créer des temps de rencontre et de « faire-ensemble » entre des élèves issus des différents 

établissements scolaires du quartier  
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CYCLE 3 : ATELIERS AVEC LA COMPAGNIE L’INSOUMISE 

 

 Intentions :  

 

« L'enfant a toujours l’intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit ». 

F.Dolto 

« Pour grandir, un enfant a besoin de savoir d’où il vient ; autrement dit, pour se former, il a 

besoin d’être informé. L’enfant se construit en recréant sa ‘préhistoire’ ». 

D.Rebondy 

 

Exploration sensibles dans nos racines, l'Atelier « Des arbres et des racines » invite les enfants à 

être acteurs dans la construction et l'élaboration de leurs arbres généalogiques. 

La transmission est très active au sein des familles de génération en génération, de façon 

consciente et inconsciente. Chaque génération souhaite transmettre à sa descendance non 

seulement des biens mais aussi son histoire au sens large. Mais la transmission est très souvent 

contrariée, perturbée par tous les aléas de la vie. C’est pourquoi un intermédiaire s’avère très utile 

pour répondre à ces questions. La création artistique reste un médium facilitateur qui engage 

l'enfant dans une démarche pédagogique proche et abordable. 

 

Ce projet s'étend sur plusieurs symboliques : 

Celles de la lignée familiale, de la symbolisation des nouveaux liens familiaux (familles 

recomposées, adoption), et celle qui relie l'histoire intime avec l'Histoire. 

Il est question de travailler non seulement la sensation d'appartenance à une famille mais d'inclure 

nos histoires dans les grands récits. 

 

 Supports mobilisés pour la création :  

Pour construire ces arbres généalogiques, nous utiliseront tous les matériels à notre disposition : 

 

- Les photographies : Probablement les documents favoris des enfants, des jeunes et des 

moins jeunes. Elles sont souvent émouvantes. Elles procurent le plaisir de pouvoir voir ses 

ancêtres et leur cadre de vie. Autour des photographies, l’évocation des souvenirs est 

facilitée, c’est un moment privilégié d’échanges en famille. (exemple : souvent les 

1 Ateliers artistiques 
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événements marquant d'une famille sont immortalisés par des photographies : mariage, 

naissance) 

 

- Les témoignages : Parallèlement, il est possible d’entreprendre la recherche de 

témoignages écrits et/ou oraux, par exemple en rendant visite à des parents ou en écrivant 

lettres ou mails. 

 

- L'imaginaire : Il est commun qu'une partie des histoires familiales ne soit pas toujours 

accessible aux enfants, différentes sont les raisons qui amènent à la difficulté de 

transmission. Pour cela, là, où l'enfant ne possède pas de ressources ni d'information, nous 

l’accompagnons dans un imaginaire d'un arbre généalogique pressenti, voulu, rêvé, afin 

que celui-ci continue d'exister, au delà des lacunes. Ainsi, les enfants sont invités à 

dessiner les personnes manquantes dans leurs arbres. 

 

 Déroulé du processus créatif en pratique : 

 

Fréquence et calendrier (susceptible d’évoluer) :  

+ 4 séances de 2h dans chacune des écoles avec un groupe classe  

+ 1 séance de mise en commun en amont de la petite parade métèque à la maison pour tous 

Albertine Sarazin 

+ présentation collective du travail réalisé le vendredi 16 mai lors de la Petite Parade Métèque 

 

Etapes de création :  

1/ Développer le concept des racines, de l'histoire familiale, croiser cela avec la découverte de 

l'ADN et l'incidence sur notre corps 

2/ Expliquer le projet concret aux enfants 

3/ Ensemble, procéder à l'élaboration d'un arbre généalogique sur papier, chaque élève est libre de 

choisir son arbre (baobab, olivier, micocoulier). Coupage, collage et coloriage sont ont rendez-

vous 

4/ Photocopies des arbres généalogiques pour intégrer ceux-ci dans une fresque collective, papier.  

5/ Recouvrement de l'intégralité de cette fresque avec un panel de couleurs 

6/ Découpage de ce papier en longueur (des bandeaux) pour constituer « Notre arbre à nous tous » 

7/ Récolte d’une branche constituant le socle de l’arbre, sur laquelle seront collés les bandeaux 

pour constituer « Notre arbre », un saule pleureur multicouleurs.  
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CYCLE 2 : ATELIERS AVEC CECILE ATGER 

 

Le masque comme support pour donner des clés, révéler le sens, la beauté, la diversité et 

l’universalité des œuvres d’art de l’humanité. 

Pour cet atelier je propose dans un premier temps de découvrir les masques des différents 

continents (Afrique, Asie, Europe, Amérique, Océanie). Explication aux enfants de leurs origines, 

leurs significations, leurs utilisations. Nous regarderons et discuterons de leurs réalisations d’un 

point de vue artistique (leurs formes, leurs couleurs, les matériaux choisis, leurs représentations, 

leurs motifs). Nous découvrirons quelques projets d’artistes qui ont travaillé le masque 

contemporain et comment ils se sont appropriés cet accessoire. 

Après avoir observé et discuté autours des masques, les enfants créeront le leur en se servant de 

différentes caractéristiques qu’ils auront apprécié. La création de ce masque permet aux enfants 

une ouverture d’esprit sur la richesse des différentes cultures, sur leurs différences mais aussi 

leurs similitudes tout en leurs apportant un regard sur leurs esthétismes. 

Cette création leurs permettra aussi d’aborder la fabrication d’un objet, de la réflexion à la 

réalisation. Cet atelier permet une utilisation de plusieurs outils de création (la peinture, les 

ciseaux, la colle, les feutres, des tampons..) mais aussi la manipulation de différents matériaux 

(cartons, papiers, feuilles, fils..). Une fois la réalisation de leurs masques terminée ils auront la 

possibilité de montrer et de porter leurs créations lors de la petite Parade Métèque! 

 

 

Fréquence et calendrier (susceptible d’évoluer) :  

+ 4 séances de 2h dans chacune des écoles avec un groupe classe  

+ présentation collective du travail réalisé le vendredi 16 mai lors de la Petite Parade Métèque 

 

 

 

 

 

Afin d’ouvrir les jeunes sur les thématiques abordées par l’entrée artistique, l’équipe 

d’ADEMASS proposent d’accompagner les élèves mobilisés sur le projet d’assister à 3 spectacles 

programmés au Théâtre la Vista :  

 

- Le vendredi 8 novembre – Je viens d’où tu vas : Spectacle musical de Samir Mouhoubi 

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

Parcours du spectateur 2 
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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. 

 

- Mercredi 5 février – Aeterna : Entre danse et marionnette, la compagnie Théâtre du 

Mouvement propose un spectacle sur le thème de la transmission à travers trois 

générations de femmes pour évoquer avec émotion le temps qui passe. 

 

- Le vendredi 29 février – Je suis tigre : Spectacle accro-danse et dessin de la compagnie 

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.  

 

 
 
 

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, exil, cultures, diversité, etc. Elle aura lieu la 

veille de la journée de la Grande Parade Métèque, soit le Vendredi 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 sera un temps 

de valorisation des productions des élèves réalisés dans le cadre des ateliers artistiques, ainsi que 

de toutes les propositions de projets travaillés en classe avec les professeurs en dehors du parcours 

artistiques et culturels proposés par l’association.  

 

L’arbre généalogique et les masques créés par les élèves seront à l’honneur lors de la Petite, mais 

aussi de la Grande Parade Métèque. 

 

 

Contact 

 

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

Participation à la Petite Parade Métèque 3 
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