
PROGRAMME 2022



EDITO 2022
Nous voilà parti-e-s pour une 6e édition de la Grande Parade Métèque à
Montpellier, le festival culturel et citoyen qui revendique notre fierté de vivre
dans un pays riche de sa diversité, animé par des valeurs de bien vivre-
ensemble et d’interculturalité ! Une thématique dont l'actualité brûlante
renouvelle le besoin impérieux d’ouvrir des espaces d’échanges et de
rencontres pour lutter contre le repli sur soi, la peur de l’« autre » et le
racisme décomplexé qui gangrène le débat public.

Alors cette 6e édition, c’est à la fois une victoire et une fierté, celle de
continuer à faire vivre, à Figuerolles, un projet culturel de territoire, avec ses
habitants et ses forces vives tout au long de l’année, qui nous conduit
ensemble vers ce temps fort, convivial et artistique, au Parc de la Guirlande.
Mais c’est aussi l’occasion de se rendre compte que ce qui aurait du être un
sursaut, un réflexe d’humanité pour faire corps et société face aux dérives
xénophobes de quelques un-es, est devenu un acte de résistance inscrit
dans la durée.

C’est aux côtés d’artistes engagé-e-s, aux sensibilités et esthétiques
plurielles que nous avons dessiné cette 6e édition haute en couleurs : cirque,
danse, conte, arts plastiques, écriture, théâtre, musique, cinéma...

C’est aux côtés des 300 enfants et jeunes du quartier, impliqué-e-s dans l’un
des nombreux projets artistiques proposés dans les écoles, les centres de
loisirs et l’espace public, que nous avons imaginé la 2e édition de la « Petite
Parade Métèque », le festival conçu par et pour le jeune public, et qui
occupera le Parc de la Guirlande les Jeudi 2 et Vendredi 3 juin.

C’est aux côtés de la quarantaine d’associations présentes sur le village
associatif que nous revendiquons l’importance de l’engagement artistique
et citoyen dans la fabrique de nos territoires. Que nous voulons ré-affirmer,
collectivement, à l’heure de la Candidature de Montpellier au titre de
Capitale Européenne de la Culture, que la culture doit être présente et
reconnue partout, y compris dans nos rues, qu’elle doit être partagée et
écrite dans la reconnaissance des droits culturels de chacune et de chacun,
qu’elle doit être un outil au service de l’épanouissement individuel et
collectif et du bien-vivre ensemble. Qu’elle doit être le cœur battant d’un
territoire.

Une affirmation d’autant plus importante pour nous alors que l’avenir du
projet associatif d’ADEMASS est menacé, en raison du déséquilibre entre
l’énergie nécessaire pour le faire vivre et les moyens dont elle dispose. Malgré
ces incertitudes, nous préparons depuis plusieurs mois cette 6e édition pour
vous offrir un festival engagé et débordant de vie : on compte sur vous, sur
votre soutien et votre présence pour faire de cette édition 2022 un
moment de partage et de joie !
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Du Mercredi au Samedi
VAS-Y ! Photographies de Marielle Rossignol 
Lundi 30 août 2021. 5 femmes gitanes de la Cité Gély de Montpellier
s’envolent pour l’Allemagne et une incroyable aventure culturelle et
artistique d’une semaine. En suivant leur voyage, cette série documentaire
raconte d’où on part (chez soi), ce qu’on laisse (les siens), où on va
(l’ailleurs) et ce que l’on cherche : le « vas-y » qui déclenche tout, le pas de
côté qui peut ouvrir toutes les portes.

 "Femmes, Migrations et Interculturalités" par ADEMASS
Croisant des thématiques qui lui sont chères, ADEMASS a créé 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. 

"Expériences migratoires" par la CIMADE
Cette exposition cartographique proposée par Migreurop met en lumière
les mécanismes des politiques migratoires européennes ainsi que leurs
conséquences sur la vie et les parcours migratoires de ces personnes.

"Ecologie et Migration" par Les Ateliers Ludosophiques et Ademass
Une expo pédagogique pour comprendre les liens entre les
bouleversements climatiques et leurs répercussions en termes de
migrations.

Ateliers créatifs de l'année ! Retrouvez dans le parc les réalisations des
habitant.es du quartier... Accompagné.es de la graphiste Bérangère
Magaud, du poète Marcel Camill’ et du constructeur Lucas Ferron,
chacun.e a pu exprimer à sa manière sa fierté de vivre dans un pays aux
origines diverses. En avant la parade! 

EXPOS EN CONTINU

Mercredi : Crêpes de Cap Gély, Baklavas de Blablacooks et assiettes végés! 
Samedi : Paëlla des Guinguettes gitanes, cuisine syrienne et ivoirienne
avec Yeobi, gâteaux sucrées et salées avec les Calendrettes, crêpes, et
autres surprises pour se régaler les babines pour le midi et le soir !

BUVETTE

RESTAURATIION

Vins nature du Mouton Noir de Figuerolles, BAF métèque, bières de la
Brasserie du Détour et softs de la Brasserie des aucels ! 



Cie Ortiga / Théâtre-marionnettes

01 juinMERCREDI
 Kumulunimbu 

Jos Pujol, artiste associée de cette édition, nous présente ce
trio dansé et théâtralisé, bilingue en français et en langue
des signes.
Ce spectacle prend sa source dans le monde désespérément
clos d'un camp d'internement au moment de la Retirada,
des femmes républicaines espagnoles transforment un
espace vide en un espace gorgé d'humanité. Elles
interrogent avec elles le public sur la capacité de résistance
et le sens de la vie aux portes de l'enfer, avec en filigrane
l'absolu nécessité d'aimer. 
A partir de 10 ans

 
Josep relate la vie du dessinateur et homme politique
Josep Bartolí au temps de la guerre civile espagnole, puis
de la seconde guerre mondiale et sa relation avec la
peintre mexicaine Frida Kahlo.
Primé meilleur long-métrage d’animation - César 2021

Kumulunimbu est une histoire d’amitié entre une petite
fille et un nuage, qui parle du courage, de l’injustice, de
la migration et du permanent espoir des protagonistes.
Un spectacle qui combine les marionnettes et le clown,
qui fascine les plus petits et émeut les adultes. 
A partir de 6 ans
Co-programmé avec le Théâtre La Vista

VIVRE ICI par les jeunes d'UTOA

Débat mouvant  et ouvreur de parole

14H30

Life on Lands
Life on Land est une association d'éducation populaire pour un changement de regard
sur le continent africain et ses diasporas.

15h30 - 18hJeux avec Strataj'M Sud, lectures de la Revue Zozoï, Ateliers
avec Life on Land et la Cimade, crêpes avec Cap Gély

18H30  Le Camp des Sygnes
Cie Singulier Pluriel / Signadanse

19h30

21H30 Soirée ciné avec Brand à Part

JOSEP de Aurel

Vivre ici est un court-métrage écrit, réalisé et monté avec
les jeunes de l'école UTOA, autour de leurs conditions de
vie en France.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Josep_Bartol%C3%AD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_espagnole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo


Restitution des parcours scolaires 
Contes de la savane accompagnés par  Lazare Minoungou et Salimata Diabate. 
Ecoles Marie de Sévigné et Frédéric Bazille
Défilé Ballroom théâtralisé autour de "Je suis nombreux.euses" de Lé Henry
Ecole Auguste Comte
Masques des cinq continents avec Cécile Atger 
Ecole maternelle Docteur Roux
Atelier Signadanse avec Jos Pujol
Lycée Jules Guesde et UTOA

Ateliers et jeux 
Atelier autour de la déconstruction des stéréotypes par Life on Land, 
Jeux du monde par Strataj'M Sud, 
Jeux plurilingues par La Boutique d'écriture,
Ateliers par la Médiathèque Victor Hugo
Fresque participative et théâtre d'ici ou d'ailleurs par Ademass, 
Jeux autour de l'interculturalité par les Ateliers Ludosophiques, 

Spectacles 
Kumulunimbu par la Cie Ortiga
LÀ! par la Cie Les Soleils Piétons
Théâtre Forum par la Cie des Nuits Partagées

Je suis nombreux.euses par Lé Henry de la Cie Salvaje -
spectacle en cours de création

Le spectacle « Je suis nombreuxses » est né de la
volonté de bousculer les représentations de genre à
travers le temps. Lé vient de Russie, iel est issu.e d'une
famille composée de personnes de cultures différentes.
Ce projet vise à dépasser l'assignation du genre par
rapport aux organes génitaux attribués à la naissance
afin de considérer des personnes plutôt que des
hommes ou des femmes.

02 et 03 juin
 AU PROGRAMME DE LA PETITE PARADE MÉTÈQUE 

Les jeudi et vendredi, place à la Petite Parade Métèque, des journées de festival par et
pour les enfants et jeunes du quartier!
Cette année, le festival accueillera plus de 300 élèves des écoles Marie de Sévigné,
Frédéric Bazille, Docteur Roux, Auguste Comte, et APAJ, ainsi que les lycéens de Jules
Guesde et les jeunes de l'école UTOA (Un toit où apprendre). Ces jeunes festivaliers
découvriront une programmation dédiée, mêlant restitutions d’ateliers, spectacles,
jeux et ateliers créatifs, autour des enjeux du vivre ensemble et de l’interculturalité.
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JEUDI ET VENDREDI 



04 juinSAMEDI LE VILLAGE ASSO
11h-19h

Ateliers créatifs 
On prépare la parade ! Création de pancartes, chars et banderoles, custom de
poussettes et vélos avec les artistes Bérangère Magaud et Lucas Ferron et l'aide de
Gammes, Zadigozinc et L'APIEU
La Pirogue de papiers - Ateliers créatifs pour les enfants / Couvre-chefs, talismans 
Résidence Fontcarrade - Habitat jeunes / Grande fresque autour du multiculturalisme

Coin lecture
Mbongui – Librairie en ligne promouvant les artistes et littératures afro-caribéennes
Médiathèque Victor Hugo - Littérature jeunesse
Utopies Extraordinaires – Fanzine sur les utopies
Zozoï Grr – Revue inclusive et bienveillante à partir de 5 ans !

Jeux et Ateliers participatifs 
AJAP - Association de Jardins Agroécologique Partagés / Jardinage en tout genre
Centre des arts du cirque Balthazar - Portés acrobatiques : costumez-vous et prenez la
pose pour une photo souvenir !
Jouons en Ludothèque - Lieu d’accueil parents-enfants / Espace petite enfance
Le Rythme dans la peau – Initiation à la percu corporelle en vue de la parade!
StrataJ’M- Association d’éducation populaire autour du jeu / Jeux en bois
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Cultures et interculturalité 
Calandreta Dau Clapas et DauChivalet - Ecoles associatives, bilingues, laïques et
gratuites
Cap Gély- Activités socio-culturelles, ludiques et sportives 
Centre APAJ – Centre social et de valorisation de la culture gitane 
“Les Barques et la Cité Chantal”: Exposition photo sur deux quartiers gitans disparus
Saudade - Promotion de l'art et la culture du monde dans le respect de la différence
ThéâViDa – Association de valorisation de la création latino-américaine 
Yeobi - Fédération d'associations de diasporas internationales valorisant les diversités
culturelles du territoire. Avec Qantara Occitanie, Cafofo, Life On Land, Montpellier
Ivoire Association, Montpellier United Football Club  - Expo, infos, artisanat, cuisine
syrienne et ivoirienne, roda brésilienne, bibliothèque afropea et jeux... 

Engagement citoyen
AvecToits - Asso d'hébergements solidaires pour des personnes sans droits 
La Cimade –  Asso de solidarité active avec les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile
C.L.O.P.E (Collecte Locale Organisée Pour l’Environnement) - Sensibilisation, collecte,
recyclage : pour une ville sans mégots !
Conseils Citoyens Figuerolles et Gély
J’accueille - Association d’action sociale pour le logement des réfugiés
SOS MEDITERRANEE - Réseau d'associations civiles et européennes de sauvetage en
mer / Quizz, Origami, Portraits "en soutien à SOS MEDITERRANEE"



CONCERTS

21H30

SPECTACLES
11h : Kumulunimbu – Cie Ortiga / Théâtre-marionnettes (descriptif p: 3)
14h30  : Jeunes d’Ici & d’Ailleurs  - Nuits Partagées / Théâtre Forum
15h30 : Je suis nombreux.euses - Cie Salvaje / Sortie de résidence -
Cirque-théâtre (descriptif page 4)
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16h30 : Métoïkos – Cie Alegria Kryptonite -
Amélie Nouraud / Théâtre, conférence contée et
musique live. 
Metoïkos (« Métèque » en grec ancien) réinvente
la figure du Métèque et de son archétype
contemporain, le Vagabond. Dans un monde de
mouvement et de migration, ce Vagabond, tout à
la fois penseur, clochard céleste, et explorateur
de l’âme, sera source d’émerveillement pour qui
voudra bien faire un pas de côté et améliorer ses
représentations.

Venez déguisé.e.s, motivé.e.s et prêt.e.s à défiler :
Déambulation colorée, artistique, et engagée pour
revendiquer notre joie d’être Métèque ! - avec le
Mas Oukatann, la Chorale du Cri du Chœur, le
Rythme dans la peau, la Géante de Figuerolles et
le Mouton Noir ! 

PARADE17H30

Onda Ya est un univers de musiques Afro-latines
porté par une voix aux ondes envoûtantes, et par
ses "compadres", quatre musiciens expérimentés
qui redessinent un répertoire de chansons latines
teintées de sonorités Afro.

19H

20H
Molow -  Multi-instrumentiste, explorateur sonore et
beatboxer, Molow embarque le public dans son
monde musical fusionnant world électro-trans
psyché aux chants intuitifs.

The Gipsy’s – Rumba catalane, en partenariat avec Cap Gély 
Emmenés par Juanito Motos, trois musiciens nous invitent à
la découverte de la Rumba Catalane. 

Onda Ya – Musique afro-latine



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.

ADEMASS coordonne "Le LOFT des assos", lieu ressource pour les assos
et habitants du quartier Figuerolles. 

Entrée l ibre et  gratuite

LAGRANDEPARADE34@GMAIL.COM

@ademass

INFOS PRATIQUES

Parc de la Guirlande, quartier Figuerolles
MONTPELLIER
Tram ligne 3 arrêt ARCEAUX OU PLAN CABANES

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

EN PARTENARIAT AVEC 

AVEC LE SOUTIEN DE 


