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«Vivre des temps partagés où s’éprouve le plaisir d’être 
ensemble, de recréer un corps social à la fois physique et 
symbolique, “d’expérimenter” notre histoire et notre ac-
tualité avec un regard bienveillant sur nos diversités, de 
fêter nos différences, nos origines, nos cultures, d’expri-

mer notre fierté d’être citoyen d’une société composée» 

Extrait de la charte de la Grande Parade Métèque
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Présentation du festival

Née en 2014, ADEMASS est une association montpelliéraine qui a pour objectif le 
développement des mixités artistiques et sociales et des solidarités. Pour cela, elle entend 
participer 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. 

Lauréate des Épis d’Or 2018 pour le prix de la culture, l’association souhaite ainsi contribuer, 
à l’échelle locale, à la nécessaire transition vers une société plus mixte, solidaire, créative 
et durable.

La première Grande Parade Métèque est née en 2012 aux Lilas à l’initiative 
d’artistes et de citoyen.es désirant promouvoir un discours positif sur 
les migrations et la diversité culturelle, réunis dans le collectif 1 sur 4. 
Suite à la rédaction d’une charte commune permettant la création d’autres 
parades métèques autonomes, ADEMASS décide, en 2017, d’organiser 
et de coordonner la première Grande Parade Métèque montpelliéraine. 

Depuis 2017, la Grande Parade Métèque montpelliéraine est un projet culturel 
qui questionne notre rapport à l’autre, à l’accueil, à l’étranger, au bien-vivre 
ensemble dans la diversité, et, par ces temps de peurs et de replis sur soi, qui rappelle 
avec joie, fierté, contestation ou poésie que nous sommes tous des métèques, 
et que l’immigration est une richesse constitutive de notre histoire commune. 

Construit de façon participative avec toutes celles et ceux qui veulent y prendre 
part, ce projet, mené tout au long de l’année, se conclut par une journée
de festival, moment de fête, d’échanges et de partage interculturel.

Depuis 2017, chaque année , la Grande Parade Métèque a réussi à 
rassembler plus de 2500 personnes  au Parc de la Guirlande à Montpellier.  
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Les 4 temps forts du projet

LE CAFÉ MÉTÈK 
UNE RENCONTRE MENSUELLE POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE L’EVENEMENT

Dès décembre, l’association ADEMASS invite 
les habitant.es du quartier, artistes, structures et 
associations à participer à des Cafés Métèks. Il 
s’agit de rencontres mensuelles organisées en 
itinérance dans différentes structures du quartier 
Gély-Figuerolles et de Montpellier. 

Un Café Métèk donne l’opportunité au projet 
d’exister auprès de différents publics, dans des 

lieux aux identités différentes ; lieux de proximité comme les maisons pour tous, lieux 
culturels tels que des théâtres ou salle d’exposition, ou lieux de convivialité tels que des 
bars. 

Leur contenu est construit en partenariat avec des acteurs sociaux et culturels différents 
pour chaque rencontre. ADEMASS cherche à cette occasion à créer des ponts entre 
ces derniers, de façon à imaginer des formes nouvelles et à croiser les publics de ces 
différentes structures. 

Les cafés métèks, au travers d’une programmation artistique, citoyenne et ludique, 
ouvrent des espaces d’échanges et de réflexion autour de la thématique de la 
diversité et des migrations. Ces temps de rencontre mensuels sont également 
l’occasion de faire connaître le projet et d’échanger  avec les participants sur 
leurs envies, idées et propositions pour la programmation du festival en Mai. 
L’entrée pour ces rencontres est toujours gratuite ou à prix libre au profit des 
associations partenaires.

Cafés Métèks : rencontres mensuelles

Résidences de territoire

Ateliers 
participatifs

Déc. Janvier Février Mars Avril Mai

▶

FESTIVAL



5

LES RÉSIDENCES DE TERRITOIRE

En invitant des artistes et associations partenaires  
à créer des œuvres participatives, en lien avec 
le territoire et ses habitants, ADEMASS entend 
encourager la création  autour des questions de 
diversité culturelle et de migration. Elle souhaite 
également ancrer la création dans le réel et 
l’enrichir en tissant des liens  entre un artiste/
une compagnie et un territoire, ses acteurs et 
forces vives, son identité et ses problématiques.

La mise en place de ce nouveau développement dans le cadre de la Grande Parade 
Métèque 2018-2019 est une occasion supplémentaire de construire des ponts  entre le 
public et la création artistique, entre la pratique professionnelle et la pratique amateur, 
et donner l’opportunité aux habitants d’évoluer vers un statut de spectateur en prenant 
part à un processus de création.

La création de nouveaux contenus artistiques, ludiques et citoyen viendra par ailleurs 
enrichir la programmation de la journée de festival en Mai.

LES ATELIERS ARTISTIQUES PARTICIPATIFS 

Ces ateliers, animés par des artistes et des intervenants professionnels, se concentrent 
sur les semaines précédant l’événement. Ils prennent la forme de stages ou d’ateliers 
ponctuels et sont gratuits pour les participants. 

A travers ces ateliers, l’objectif est de mobiliser 
un public mixte autour d’une création collective 
(exposition, production musicale, chorégraphie, 
jeux collectif) qui est valorisée lors de la journée 
de festival. Grâce aux nombreux partenariats 
tissés sur le territoire, l’association ADEMASS 
cherche à assurer une vraie mixité dans ces 
ateliers  : habitants du quartier prioritaire, 
habitants du centre ville, personnes migrantes, 
etc.

Ces ateliers sont des temps de rencontres et de « faire-ensemble », qui participent 
à l’appropriation de ce projet culturel par des personnes issues d’horizons divers, et 
contribuent à alimenter la réflexion collective sur le vivre-ensemble dans la diversité.
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LA JOURNÉE DE FESTIVAL 

Temps fort de ce projet, cette journée de festival culturel 
et citoyen est un temps de visibilité et de résonance pour 
l’ensemble des créations, des ateliers et des rencontres 
qui ont lieu tout au long de l’année. La journée s’articule 
autour d’un village éphémère composé de stands 
associatifs, d’ateliers, de représentations et d’un temps 
de déambulation dans les rues de Montpellier. 

Elle a lieu chaque année dans le Parc de la Guirlande et la Maison pour Tous Albertine 
Sarrazin, entre le quartier de Figuerolles et la Cité Gély, participant ainsi à la revalorisation 
et la réappropriation d’un quartier marqué par la stigmatisation et les tensions 
communautaires.

A l’image de l’ensemble du projet, cette journée fera participer chaque visiteur du festival 
à travers :
• La programmation d’ateliers et d’activités participatives
• La proposition faite au public de créer, toute la journée, des masques et banderoles 

pour la parade 
• L’invitation à venir marcher et se réapproprier l’espace public le temps de la 

déambulation
• L’ouverture du bal par une scène ouverte musicale en première partie des concerts

LE FESTIVAL  EN 3 TEMPS FORTS : 

RENDEZ-VOUS ANNUEL 
AU MOIS DE MAI

GRATUIT ET
OUVERT À TOUS 

PARC DE LA GUIRLANDE
MONTPELLIER

PROGRAMMATION ARTISTIQUE,
LUDIQUE ET CITOYENNE 

UN VILLAGE ÉPHÉMÈRE 
Ouvert à tou-tes, espace d’expression, de création et de réflexion autour des 
notions de diversité, d’altérité, d’identité,d’hospitalité (stands associatifs, oeuvres 
participatives, jeux, spectacles, projections, débats, expos, cuisine du monde...)

UN BAL
Fête populaire et musicale, qui s’ouvre sur une scène ouverte et 
se poursuit par une soirée de concerts ! Une scène qui laisse la 
place à des artistes d’univers, de styles et de cultures diverses. 

UNE PARADE
Temps de déambulation colorée et rythmée, avec de la musique, des banderoles, 
des chants, des textes, de la poésie, des chars, de la danse... Bref, un temps 
d’expression libre pour dire, chacun-e à sa manière, sa joie d’être métèque.
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La programmation, construite tout au long de l’année en partenariat avec des acteurs 
issus de différents secteurs mêle des propositions artistiques, ludiques et citoyennes. 
Une attention particulière est accordée à la communication en amont ainsi qu’à la 
médiation sur le site afin d’améliorer l’accessibilité du festival.
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La Grande Parade Métèque est un projet d’expérimentation culturelle et sociale aux 
objectifs pluriels. De manière générale, les objectifs sont de : 

• Créer une dynamique fédératrice et basée sur une forte mobilisation citoyenne et 
artistique autour des valeurs de solidarité, de diversité et de vivre et faire-ensemble

• Réinvestir l’espace public comme lieu de vie et de rencontre, en particulier dans 
une quartier marqué historiquement et géographiquement par des frontières entre 
communautés 

• Développer de nouvelles façons de créer et de diffuser la culture, en inventant des 
partenariats nouveaux entre artistes, structures sociales, associatives et habitants, et 
grâce à une démarche ouverte, inclusive et participative 

• Créer des passerelles entre le monde de la culture, celui du jeu et de la citoyenneté

• Créer des rencontres et des événements hybrides, mêlant création artistique, 
citoyenneté et convivialité pour générer de la rencontre, de la mixité, et favoriser 
l’accessibilité de l’offre culturelle au plus grand nombre 

• Ouvrir des espaces d’expression et d’échange autour des questions de vivre-
ensemble, de diversité, d’identité, de migration et d’hospitalité à un maximum de 
personne, quelque soit leur origine sociale ou culturelle

• Promouvoir les conditions de la participation de tous, immigrés ou non, à une société 
inclusive, fondée sur l’égalité, et capable d’envisager la diversité culturelle comme 
une réalité constitutive de la société française, et comme un atout

Valeurs et objectifs du projet
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LES CAFÉS MÉTÈKS 2019 - 2020

Jusqu’au mois de mai,  ADEMASS organise régulièrement des soirées de rencontre et de 
mobilisation ouvertes à tous dans des lieux itinérants.

Après sa sortie de résidence le 5 octobre au théâtre La Vista - La Chapelle, la Compagnie La 

Chouette Blanche souhaite poursuivre le travail de co-création réalisé avec les femmes de la 

communauté Gitane de la Cité Gély et ainsi pérenniser le lien. Pour enrichir ces perspectives, 

ADEMASS apporte un soutien à la production d’ateliers ponctuels autour de la thématique 

des identités plurielles et notamment la culture gitane.

La compagnie L’insoumise s’associe à ADEMASS dans le cadre d’un parcours artistique et 

culturel proposé en temps scolaire aux écoles du quartier Figuerolles. Il invitera les élèves 

à retracer leur généalogie à travers l’animation d’ateliers artistiques. Ce projet se veut en 

résonance au travail en cours de création de la Cie intitulé La Mémoire Bafouée traitant des 

thématiques d’identité, de migrations et d’exil.

LES RÉSIDENCES DE TERRITOIRES 2019-2020

Dimanche 24 novembre - Spectacle Destination Identité et goûter-contes #1
Pour démarrer cette rentrée sur les chapeaux de roues, ADEMASS et La Cimade s’associent 

pour vous proposer un café-métèk d’ouverture dans le cadre du festival Migrant’scène :

 – (re)découverte du spectacle Destination Identité présenté à l’occasion de sa sortie de 

résidence le 4 mai 2019 – journée du festival et proposé par la Cie Alegria Kryptonite

 – temps d’échanges sur la représentation avec des membres de La Cimade

 – goûter libre avec animation de contes pour enfants par l’équipe d’ADEMASS

En cours de construction : 4 cafés méteks entre janvier et avril 2020
 – café métèk autour de la question de la minorité reboutée avec Médecin Sans Frontière 

et Label et Cie
 – café métèk autour de la culture gitane avec l’APAJ et la Cie la Chouette Blanche
 – café métèk autour de la question de l’accueil avec l’association Avec Toits

Théâtre La Vista - La Chapelle (Gély - Figuerolles) 

La Grande Parade Métèque 2020 
4ème édition à Montpellier
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LES ATELIERS ARTISTIQUES PARTICIPATIFS 2020

Pendant les vacances de printemps, ADEMASS co-organise avec des artistes 

professionnels, des ateliers créatifs et gratuits, pour que chacun puisse trouver sa place et 

s’investir dans la grande parade.

La 3eme édition du festival a mis à l’honneur la culture via plusieurs entrées artistiques 

autour de la thématique « identités ». Se sont tenus deux stages, l’un de street art avec 

l’artiste Débit de Beau - active dans le quartier Figuerolles - et l’autre de cinéma avec 

l’association Brand A Part qui visait la réalisation d’un court film-documentaire.

La deuxième semaine des vacances a été rythmée par dans ateliers créatifs sur un format 

« portes ouvertes » permettant à tout un chacun de créer des éléments de scénographies 

et des accessoires pour le jour de la parade.

Pour 2020, ADEMASS valorisera des pratiques artistiques aussi riches et variées que celles 

de l’édition 2019 :

 – un atelier enfant de création de masques (6-12 ans) ;

 – un atelier à destination des ados du quartier et des jeunes mineurs isolés de l’association 

UTOA (12-18 ans) dont ils choisiront la discipline ;

 – des ateliers fanfare et chorale participatives pour tous.
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 2019 - 2020

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.

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 axes de développement autour 

du projet La Petite Parade Métèque qui se décline selon :

• Des parcours artistiques et culturels en partenariat avec les établissements scolaires 

du quartier :

A travers la réflexion, pratique artistique et sorties culturelles, ces parcours ont vocation à 

interroger les thématiques relatives à l’interculturalité. A savoir l’identité, l’exil, les migrations 

et bien d’autres notions faisant plus que jamais sens dans Figuerolles-Gély, un quartier 

fragmenté.

Un premier parcours théâtral et artistique a été impulsé avec le collège Fontcarrade. La 

compagnie Alegria Kryptonite, soutenue par ADEMESS dans le cadre d’une résidence de 

territoire lors de l’édition 2019 de la Grande Parade Métèque, a émis le souhait de continuer 

sa recherche à travers un travail d’éducation artistique et culturel auprès d’une classe de 

collège autour de la thématique « identités ». Ce parcours sera complété par des ateliers 

créatifs animés par l’artiste plasticienne Cécile Atger. Dans la continuité de la thématique, 

ces ateliers viseront la réalisation d’une fresque collective faisant écho à la diversité et la 

tolérance, des valeurs portées aussi bien par l’association que caractéristiques de ce collège 

riche d’une mixité sociale et culturelle.

Un second parcours porté avec la compagnie L’insoumise a été pensé dans le cadre d’un 

projet inter-écoles autour de la généalogie. Les élèves seront invités à réaliser leur propre 

arbre généalogique et à le confronter aux autres en vue d’une réalisation collective « Notre 

arbre à nous  ». L’artiste Cécile Atger interviendra aussi sur ce parcours avec l’intention 

d’animer des ateliers créatifs visant la réalisation de masques valorisés le jour de la Petite et 

Grande Parade Métèque.
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• Une journée de festival dédiée exclusivement aux scolaires :

Pensée pour et par les jeunes du quartier, cette journée de festival accueillera les élèves des 
établissements du quartier et d’au-delà pour ouvrir le festival sur la ville de Montpellier et ainsi 
croiser au maximum les publics. Une partie de la programmation sera prédéfinie et pensée 
«  jeunesse » mais accueillera aussi des propositions spontanées émanant des jeunes eux-
mêmes atour de l’univers du jeu, de l’art, de la culture, etc. 

• Un comité de pilotage « Jeunes » : 

ADEMASS souhaite proposer aux publics jeunes du quartier de devenir acteurs d’un projet 
culturel sur leur territoire. Elle entend s’autonomiser des cadres traditionnels et ainsi permettre 
aux jeunes de s’investir activement dans l’élaboration de la programmation et l’organisation 
générale de la Petite Parade Métèque. 
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Partenaires et soutiens
L’association ADEMASS est soutenue s’associent à différentes structures et 
associations pour la réussite de La Grande Parade Métèque :

Lache les mots, Papi Caron, Brandappart, Debit de beau, Médiapart, Radio 

Divergence, Les Petits Débrouillards, Amnesty International, Les Ateliers 

Ludosophiques, La BAF, Le Centre des Arts du Cirque Balthazar, La 

Boutique d’écriture,  Cie les chasseurs de vide,  Cie des Géants du Sud, 

Cie Je Pars à Zart - Théâtre de la Plume, Cie La Maison Théâtre, Cie des 

Nuits partagés, Cie des Têtes de bois, Cie Théâtre et Sociétés, La Cimade, 

Collectif HF Languedoc-Rousillon,  Le Collectif Migrants Bienvenue 34, 

Le Collectif Un sur Quatre, Conseil Citoyen Gély et Figuerolles, Couleur 

et Caudalie, Le Dôme, DynamOve, L’école de la Calandrette, L’école 

Frédéric Bazille, La Fédération Léo Lagrange Méditerranée, La Friche de 

Mimi, Le Gazette Café, La Gerbe, Les Guinguettes Gitanes, Lâche les mots, 

Librairie Scrupule, Les Maisons pour tous Ricôme et Albertine Sarrazin, Le 

Mamasound, Pause Culture 34, PEP’s, La Petite Fabrique à voix, La Pleine 

Lune, Radio Campus, SINGA, SOS Méditerranée, Strataj’M, Le Théâtre de 

la Vista, Youmond, la ZAP.
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Revue de presse 

1. Article de Causette - 2017

3. Article du Midi-libre - 20182. Article de la Gazette - 2017



17

4. Article du Midi-libre - 2017
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«La parade Métèque - a parade to celebrate cultural diversity
Four hundred to 500 people walk the colourful and joyful ‘Parade Métèque’, the 
5th of May in Montpellier. “The word ‘Métèque’ means the foreigner. Over the 
years, it got a bad connotation in France,” says Fanny Enjalbert, co-president of 
the association ADEMASS who organises the parade. “We want to bring positive 

connections to this word through this event.”»

«Vidéo : une parade artistique à Figuerolles
Ce samedi, vers 17h, une grande parade a quitté le Parc de la Guirlande, à l’occasion d’une jour-
née artistique de partage et de mixité culturelle, à Montpellier. Un festival organisé dans le cadre 
d’un projet intitulé «La Grande Parade Métèque». Accompagnées de marionnettes géantes et 
de chars, entre 300 et 400 personnes ont défilé en fanfare, jusqu’à la rue du Faubourg Figue-
rolles, avant de regagner le parc. La manifestation fait place, à partir de 19h, à un bal-concert. 

Avec Georges Crebassa et son groupe, Adil Smaali et Gnawa Family.»

«Les Epis d’or, belle moisson de solidarité
Ce sont, toutes propositions gardées, les Césars du monde associatif. 300 personnes ont parti-
cipé hier soir à la cérémonie des Epis d’Or, nouveaux prix solidaires remis pour la première fois[...] 
le jury a récompensé sous les ors du Président sept associations dans autant de catégories : [...] 

Ademass-La grande parade métèque (culture)»

5. Extrait de l’article de  artandculture project (www.artandcultureproject.wordpress.com)- 2018

6. Extrait de l’article du Gazette Live Montpellier (www.lagazettedemontpellier.fr) - 2018

9. Extrait de l’article du Parisien - 2018 (www.leparisien.fr) 

7. Emission de radio par les Matinales RMC - 2018
(www.mixcloud.com/LesMatinalesRCM)

8. Emission de radio par Radio Clapas-2018
(www.radioclapas.fr/portfolio/place-1901/)

«Méridionale du 16 mai 2018 
La Grande Parade Métèque» 

«Place 1901 - ADEMASS»



19

10. Article du Midi-libre - 2019

11. Article de La Gazette - 2019
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12. Article du Midi-Libre - 2019

13. Article de La Gazette - 2019



asso.ademass@gmail.com

www.ademass.org

@ademass

«La Grande Parade Météque 2018»  
«La Grande Parade : le FILM»
«La Grande Parade Météque 2019»  

Pour suivre notre actualité, 
pour toutes questions ou 
informations complémen-
taires, n’hésitez pas à nous 
contacter :

Pour visionner les vidéos 
officielles du projet : 


