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I. La Grande Parade Métèque, qu’est-ce que c’est ?

Le projet « La Grande Parade Métèque » est avant tout un événement festif, citoyen et participatif
pour célébrer le vivre ensemble, les populations d’origines et de cultures diverses en France.
Ce projet est lancé en Seine-Saint-Denis en 2012 par le collectif 1 sur 4, regroupant des artistes et
des citoyens liés par des convictions personnelles communes. L’envie était d’apporter un regard et
un discours positif sur l’immigration, d’en célébrer les bienfaits à l’occasion d’un festival métissé.

L’implantation à Montpellier

C’est en 2017 que la Grande parade Métèque vient s’installer dans le paysage montpelliérain.
L’association ADEMASS, qui en est l’organisatrice et la coordinatrice, décide de se la réapproprier
en faisant du participatif le pilier central de l’événement. La volonté de ses membres est de
questionner notre rapport à l’autre, à l’accueil, à l’étranger, au bien vivre ensemble dans la diversité.
Dans ce contexte national de repli sur soi, de peur de l’autre, la Grande Parade Métèque vient
célébrer avec fierté le fait que nous sommes finalement tous l’étranger de quelqu’un, tous
«métèques» et que l’immigration est constitutive de notre histoire commune.

L’association ADEMASS souhaite faire émerger de nouveaux modèles en collectif afin de recréer
du sens commun. Dans la lignée des droits culturels, elle soutient l’idée que la culture est un bien
commun et défend en ce sens les initiatives artistiques et citoyennes qui s’inscrivent dans cette
optique de développement social juste et pérenne.

L’implantation dans le quartier Gély-Figuerolles

Le projet est implanté dans le quartier Figuerolles-Gély, un territoire « Politique de la Ville »
classé prioritaire qui pâtit d’une image négative. Pourtant Figuerolles-Gély, véritable village dans la
ville, est un bel exemple de mixité sociale et culturelle. Le quartier abrite une population
cosmopolite, et draine de nombreux artistes et structures associatives le faisant vivre.
Par ce festival, l'association ADEMASS entend revaloriser la dimension interculturelle de ce quartier
et polariser les forces vives de celui-ci. Dans une démarche d'éducation populaire, elle souhaite
apporter une réflexion sur le respect de l'étranger sur ce territoire marqué par des tensions
communautaires, et faire du Parc de la Guirlande, frontière symbolique entre Figuerolles Haut et
Bas, un lieu de fête et de débats autour des mixités

Où : La Grande Parade Métèque est organisée dans le Parc de la Guirlande et la Maison
pour Tous Albertine Sarrazin, à Montpellier, au cœur du quartier Figuerolles-Gély.

Quand : La troisième édition a eu lieu le 4 mai 2019 et portait sur la thématique des
identités.

Qui : A Montpellier, ce projet est coordonné par ADEMASS, association pour le
développement des mixités artistiques et sociales et des solidarités, mais il s’agit d’un projet
éminemment participatif et partenarial.

Comment : Avec les savoir-faire, l'imagination et l'énergie de ceux qui ont envie de
contribuer à ce projet.
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II. Édition 2018-2019 en dates
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Septembre - Décembre 2018

MONTAGE DES DOSSIERS

DE SUBVENTIONS

RENCONTRES

PARTENAIRES

Août 2018 - Avril 2019

CO-ORGANISATION DES 5 CAFÉS-MÉTÈKS

AVEC LES PARTENAIRES

Janvier - Mai 2019

Mai - Juin 2019

CO-CONSTRUCTION

DE LA PROGRAMMATION

ATELIERS
ARTISTIQUES

PARTICIPATIFS

4 MAI

JOURNÉE
DU FESTIVAL

BILAN DE L'ÉDITION

& PERSPECTIVES



III. Bilan des Cafés-Métèks

Dès le mois d’août 2018 ont été organisés des Cafés Métèks, soirées de rencontre et de
mobilisation gratuites et ouvertes à tous. Volontairement itinérants, ils drainent des publics de
tous horizons, qui diffèrent d’une rencontre à l’autre en fonction des lieux de programmation.

Ces rencontres mensuelles répondent à un double objectif :
- Ouvrir des espaces de réflexion sur la thématique du projet
- Mobiliser et favoriser la participation citoyenne

Le contenu d’un café métèk se construit en partenariat avec des acteurs sociaux et culturels
(associations et structures locales) spécifiques à chaque rencontre. Il permet de faire se
rencontrer des publics divers au travers d’une programmation artistique, ludique et participative
orientée sur les questions de diversité et de migrations.
Ce moment permet avant tout de faire connaître le projet de La Grande Parade Métèque et de
partager des idées et propositions pour enrichir la programmation de la journée du festival de
façon collective.

#1 Lundi 27août - Spectacle Europaki et escape roomOuverture
La Nouvelle Bridgerie (Gambetta)

Pour la rentrée, ADEMASS a proposé une rencontre ludique et théâtrale avec :
- (Re)découverte de l’escape-game expérimental « Ouverture » animé par les Ateliers

Ludosophiques
- Spectacle « Europaki, ou les illusions de la désespérance », écrit et mis en scène par

Colette Arcaix, et présenté par la compagnie bretonne les Z’artmateurs. Une pièce centrée sur la
question des demandeurs d’asile, ces exilés à la recherche d’une vie meilleure.

- Temps d’échanges sur l’actualité en Méditerranée avec des représentants de SOS
MEDITERRANEE France.

- Temps de réflexion sur la programmation
de la Grande Parade Métèque

- Apéro partagé
Les bénéfices ont été reversés à l’association SOS
MEDITERRANNEE France.

Nombre de participants : 80
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#2 Jeudi 13décembre -Appelà la participation et scène ouverte
Librairie Scrupule

Une soirée d’échanges pour re(découvrir) le projet, discuter et concevoir de façon collective cette
3e édition du festival :

- Réflexion sur la thématique « identités » du
festival

- Partage et lectures d’extraits de textes, des
poésies, chansons autour de la thématique

- Apéro partagé

Nombre de participants : 20

#3 Samedi 19 janvier -Musique&danses métèquesavec SINGA
Le Gazette Café

Pour ce 3e Café-Métèk, ADEMASS s'est associé à SINGA pour organiser une soirée festive et
musicale autour de l'interculturalité dans la musique et la danse.
Cette 3e rencontre invitait les participants à découvrir et s’interroger sur les métissages et
influences des musiques plurielles qui irriguent d’ici et d’ailleurs.

- Conférence dansée et musicale - avec
Lamine Bamba, Rabie Houti, Sol Diez

- Exposition d’instruments - avec Baye Seck
et Marco Cahuana Espinoza

- Quizz-métèk - musiques et danses :
carrefour d’influences métissées

- A partir de 20h : Concert de Salsa Fusion

Nombre de participants : 70

#4 Lundi 25 mars -Mystères de Figuerolles - Jeux& théâtre d’impro
Théâtre de la Plume

ADEMASS, les Ateliers Ludosophiques et la Compagnie Je pars à Zart se sont associés pour une
soirée ludique et participative pour explorer les secrets dont regorge le quartier de Figuerolles.

- Quizz spécial « Mystères de Figuerolles »
- Théâtre d’improvisation avec les Improvi

Zarts pour faire revivre les lieux et l’imaginaire du
quartier

- Buvette et jeux interactifs

Nombre de participants : 20
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#5 Vendredi 19 avril - Café métèk + Amor
La Carmagnole

Les associations ADEMASS et Onde Plurielle, porteuses de deux festivals culturels et engagés,
La Grande Parade Métèque et Más Amor por favor - festival des musiques d'Amérique latine, se
sont réunies pour proposer une soirée latine multisensorielle.

- Expérience sensorielle La Ciega
- Lectures musicales d’auteur-es

d’Amérique Latine avec la Cie l’Insoumise
- Concert jazzmanouche proposé par la

Carmagnole.

Nombre de participants : 50

Les éditions se succèdent et les cafés métèks continuent de drainer de nouveaux publics et
d’inscrire des partenariats dans la durée (ex : SOS Méditerranée & Je Pars à Zart).
La double entrée artistique et citoyenne des cafés métèks permet de faire se rencontrer des
partenaires et de donner des perspectives larges à la thématique.

- Une fréquentation variable : Mieux adapter les stratégies de communication à
l’événement, notamment une communication de proximité pour les événements dits « quartier »

- Pistes de partenariats pour des cafés métèks 2019/2020 : Médecins sans Frontière,
association Avec Toits, Label et Cie.
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IV. Bilan des résidences de territoire

De janvier à avril, dans le cadre du projet La Grande Parade Métèque, l’association ADEMASS a
soutenu la création artistique et ludique sur le territoire par un système de « résidence ». Les
projets créés et présentés à l’occasion du 4 mai se sont nourris de rencontres plurielles avec
habitants et structures du quartier Figuerolles.

1. Résidence ludique - Ateliers Ludosophiques & Je pars à Zart

ADEMASS a initié la création d’un parcours ludique, en partenariat avec Les Ateliers
Ludosophiques et la compagnie Je Pars à Zart, dans le quartier de Figuerolles-Gély, mettant en
valeur ses identités multiples à travers son patrimoine matériel et immatériel, et notamment son
histoire migratoire.

- Valoriser l’histoire migratoire du quartier à travers un parcours ludique accessible à tous
- Faire participer activement les habitants du quartier dans la co-conception du parcours.

Nourrir le travail de l’association par la récolte de témoignages et anecdotes personnelles et
impliquer des établissements scolaires du quartier

- Faire une version « animée » et une version papier pérenne mise à disposition à la Maison
pour tous Albertine-Sarrazin.

Bilan

Tout au long du travail de création, la participation des habitants dans le partage d’expérience a
été bénéfique et appréciable.
Une classe de CM2 de l’école Frédéric Bazille a suivi le projet en amont (interventions régulières
de l’équipe, dessins collectifs intégrés au carnet). La phase de test prévue avec cette classe est
reportée à la rentrée prochaine.
Pour le 4 mai, une mise en scène spéciale était co-organisée avec l’association Je Pars à Zart
pour dynamiser le parcours. Deux départs ont été programmés. Le jeu à été particulièrement
apprécié par les participants, tant dans la forme que dans le contenu proposés.

Nombre de participants :

- 1er départ – 10H : Environ 10 participant-es
- 2e départ – 14H : 25-30 participant-es
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- Partenariats avec les scolaires : Proposer le parcours dans le cadre des sorties culturelles et
pédagogiques des écoles et collèges du quartier

- Partenariat avec l’Office de Tourisme : Editer plusieurs exemplaires du carnet à énigmes pour
donner la possibilité aux touristes et montpelliérains intéressés, de faire le parcours en
autonomie. Cette collaboration valoriserait positivement le quartier via la dimension ludique,
culturelle et historique

- Intégration dans le programme des Journées Européennes du Patrimoine : Le parcours
ludique sera valorisé à l’occasion des JEP de la rentrée 2019 portant sur la thématique « Arts et
divertissements ». Il s'agira de la version animée par l'association Je Pars à Zart.

2. Résidence théâtrale – Compagnie Alegria Kryptonite

ADEMASS a soutenu le projet de création théâtrale de la compagnie Alegria Kryptonite. Ce
premier travail de recherche s’est appuyé sur des extraits du texte d’Amin Maalouf des « Identités
meurtrières ». La metteuse en scène Amélie Nouraud a partagé ses recherches de textes lors
d'un "Bouillon de lecture" organisé par la Maison pour Tous.

& perspectives

- Présentation publique du travail durant la Grande Parade Métèque salué par le public ainsi
que par les professionnels

- La Cie Alegria Kryptonite, appuyée par l'association ADEMASS, réfléchit à des pistes de
poursuite du travail de recherche artistique, et de partenariats avec des établissements scolaires.

- Pour les résidences artistiques à venir, nous souhaiterions appuyer davantage l'ancrage
territorial de la résidence en créant des temps de rencontre entre artistes et habitants.

- Réflexion en cours sur la co-construction de résidences avec d'autres acteurs culturels, et
notamment avec le Théâtre de la Vista.
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V. Bilan des ateliers artistiques

Durant les vacances de printemps, des ateliers artistiques participatifs gratuits ont été mis en
place à destination des habitants du quartier. Animés par des artistes et des acteurs
professionnels, ces ateliers visaient à impliquer les participants dans la production d’œuvres
valorisées lors du festival, et à encourager la rencontre entre différents publics.

1. Atelier réalisation d’un film-documentaire

En partenariat avec l’association Brand à Part, ces ateliers étaient dédiés à la réalisation d’un
court documentaire sur les identités plurielles du quartier Figuerolles. Ils ont pu s’essayer aux
différentes étapes clés de la création d'un documentaire : de l’écriture, à la conception jusqu’au
montage.

Une fois finalisé, le documentaire a été présenté et partagé au public lors de la journée du
festival du 4 mai.

Sur inscription - Atelier limité à 10 personnes

Qui : Jeunes et adultes à partir de 15 ans
Quand : Du mardi 23 au vendredi 26 avril. De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Où : Maison pour Tous Albertine Sarrazin - Salle de dessin

- Familiariser les participants à une forme artistique collective
- Prendre du recul sur la réalité qui les entoure et les amener à forger un esprit critique
- Valoriser la diversité culturelle du quartier

Réalisation

Nombre de participants : 7
Nombre d’heures consacrées : 30H

Le public attiré par l’atelier s’est trouvé être un public de jeunes migrants. De fait, l’équipe a
décidé de changer la ligne directrice du documentaire et le format selon les propositions des
participants pour s’intéresser davantage à leur ressenti personnel sur la société française depuis
leur arrivée (accueil, points de convergences et
différences entre cultures, etc).

Les membres de l’association ont fait preuve d’un
professionnalisme et d’une pédagogie
remarquables. Les participants quant à eux se sont
impliqués tout au long du stage avec envie. Selon les
participants, le résultat est concluant et la qualité du
film a été saluée par les publics.
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2. Atelier street art

Cet atelier a été pensé et animé par la street artiste Débit de Beau. Active sur le quartier de
Figuerolles depuis plusieurs années, elle a proposé aux participants de réaliser une fresque
collective sur la thématique « identités métèques ». présentée au public lors de la journée du
festival du 4 mai.

Sur inscription - Atelier limité à 10 personnes

Qui : Jeunes et adultes à partir de 15 ans
Quand : Du mardi 23 au vendredi 26 avril. De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Où : Maison pour Tous Albertine Sarrazin - Salle de dessin

- Initier les participants au street art
- S’approprier le paysage urbain de façon artistique
- Créer un lien symbolique entre le haut et le bas Figuerolles. Faire se répondre deux œuvres :

celle de l’artiste (Faubourg Figuerolles) et celle des participants (Cité Gély).

Réalisation

Nombre de participants : 12
Nombre d’heures consacrées : 12H

Durant quatre après-midis, cet atelier a rassemblé 12 jeunes venant des quartiers Figuerolles et
Arceaux essentiellement. Tout au long de la semaine les participants ont travaillé sur la thématique
"identités".
La première rencontre artiste/jeunes s'est centrée sur une discussion ainsi que la prise de photos-
portraits. Les jours suivants consistaient à mettre en couleur ces photos sur la base des trois
couleurs primaires. Ensuite, une réflexion collective a permis de faire émmerger une phrase
poétique et représentative de la thématique, faisant partie intégrante de l'oeuvre finale. Le dernier
jour, tous se sont mobilisés pour coller leurs créations sur le mur du gymnase de la Cité Gély.
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3. Ateliers créatifs – Les coulisses du festival

Ces « ateliers portes ouvertes » visaient à préparer, avec les habitants, des éléments de
scénographie et des accessoires pour le jour de la grande parade : carillons, castagnettes,
pancartes, instruments de musique, guirlandes, etc.
Avec la participation des Papi Caron, de Nadège Dudicourt (mediationartistique.com) et
Isabelle Di Gennaro (Entrée des artistes).
.

Qui : Tout public - Jeunes, adultes, familles
Quand : 29, 30 avril et 2, 3 mai. A artir de 10h jusqu'à 17h
Où : Maison pour Tous Albertine Sarrazin

- Permettre à tout un chacun de se réapproprier artistiquement le temps de la parade
- Développer la créativité
- Faire de ces ateliers un temps privilégié pour les familles

Réalisation

Nombre de participants : 15
Nombre d’heures consacrées : 24H

Ces ateliers enregistrent une quinzaine de participants, mobilisés principalement les après-midis.
L'objectif de mixité est atteint avec une forte présence des enfants de la communauté gitane.

Se déroulant sur les vacances scolaires, ces ateliers participatifs ont animé la Maison pour tous
Albertine Sarrazin au rythme de La Grande Parade Métèque.
La forte fréquentation de ces ateliers et l’implication de chacun sont représentatifs d’une
appropriation grandissante du projet dans le quartier.

A noter que les jeunes de la Cité Gély restent difficiles à mobiliser sur des stages réguliers. Une
piste de développement serait d'envisager un travail en temps scolaire.

Par ailleurs, les jeunes migrants se sont avérés être un public particulièrement impliqué et
demandeur. Pour la saison prochaine, nous construirons des partenariats avec des associations
venant en aide aux jeunes migrants (Un toit pour apprendre, etc)
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VI. Bilan de la journée de festival : Samedi 4 mai 2019

La journée de festival a eu lieu le Samedi 4 mai de 10h à 23h au Parc de la Guirlande, au cœur
du quartier populaire Gély-Figuerolles.

Cette édition fut riche d’une programmation artistique, ludique et citoyenne, associant pas moins
de 40 partenaires et 30 bénévoles pour permettre à se festival d’exister.
Plus de 3000 festivaliers ont participé à ce moment festif, artistique, convivial et engagé pour le
vivre-ensemble dans la diversité.

EXPOSITIONS

Street Art - Débit de beau
L’artiste Débit de Beau a contribué au projet en proposant une exposition à ciel ouvert avec
certaines de ses œuvres de street dans le Parc ainsi que dans les rues de Figuerolles, dans le
cadre de l’atelier Street Art proposé en amont.

« Différence. Nos différences » - Louise Imagine
Exposition photographique réalisée dans le cadre de rencontre sur le quartier, notamment la Cité
Gély.

« Du bidonville à la ville, exister, circuler, travailler » – AREA & Centre d’art La Fenêtre
Cette exposition va à la rencontre de la communauté des biffins de Montpellier et propose de
réfléchir à la fabrique de l’identité et aux stéréotypes autour de la « communauté Rom ».
Elle a été inaugurée à la Maison pour tous Albertine-Sarrazin lors d'une table ronde en présence
de biffins.

« Ecologie et migrations » – ADEMASS
Cette exposition pédagogique, créée par ADEMASS dans le cadre de la Fête des Energies, visait
à mettre en perspective les liens entre enjeux environnementaux et migrations
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SPECTACLES

« Les contes de la savane » – Compagnie Gallian :
Contes musicaux inspirés de contes traditionnels africains
pour petits et grands.

« Identités » - Compagnie Alegria Kryptonite :
Cette performance offrait un aperçu du travail en création
de la compagnie autour du thème « Identités » et
notamment du texte « Les identités meurtrières » d’Amin
Maalouf, création soutenue par l’association ADEMASS.

« D’une belle à l’autre » – Compagnie théâtre et
société : Spectacle musical racontant l’arrivée à Marseille
des italiens fuyant le fascisme dans les années 40.

« Cours sans sac » – Compagnie Gai Tympan :
Spectacle visuel et chorégraphique interrogeant notre
société à travers les mots et le mouvement.

PROJECTION

« Moi, étranger-citoyen » – Brand à Part :
Court-métrage réalisé dans le cadre de l'atelier
participatif des vacances de printemps.

TABLE RONDE & SIESTES MUSICALES

ADEMASS a proposé un temps de réflexion, de débat et de poésie à travers un plateau radio
animé en partenariat avec Radio Campus Montpellier, qui a alterné des temps de paroles et des
intermèdes artistiques :

- Une table-ronde autour du thème « Identités et diversité » (en présence d’Edwy Plenel, de
Nourdine Bara, de Mickaël Delfiole et Sophie Mazas)

- Des siestes musicales et poétiques (avec Manu et
Marcel du collectif Palpit’Arts, Label et Compagnie et
Marine Medina)

- Des témoignages de collectifs, artistes et
associations engagées dans la Grande Parade Métèque.
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JEUX & ATELIERS PARTICIPATIFS

Parcours à énigmes - « Les Mystères de Figuerolles » :
Présenté par Les Ateliers Ludosophiques, avec la complicité de Je Pars à Zart, ce parcours
ludique retraçait l’histoire du quartier.

Escape Room « L’Odyssée duWatt » :
L’objectif ? Vous avez 15 minutes pour tenter de sauver le
monde de l’effondrement climatique. Ce jeu a été créé par
Gefosat, Unis-Cité Montpellier et Les Ateliers
Ludosophiques.

Arbre à Palabres :
Animé par Palabre’n’Co, cet arbre recueillait les paroles,
poèmes, et témoignages des publics pour les faire
circuler lors de la Parade.

Jeux plurilingues :
Animés par la Boutique d’Ecriture ces jeux proposaient un
voyage à travers les différentes cultures linguistiques.

Jeu de rôle – « En route vers Vogovskogo » :
Suite à de gros soucis climatiques, vous fuyez votre pays,
à la recherche d’une terre plus propice. Inventez votre
propre personnage et faite lui vivre un périple à votre
image.

Stand d'animations :
Animations scientifiques et ludiques autour du thème "Etre humains, vivre-ensemble" proposées
par les Petits Débrouillards.

VILLAGE ASSOCIATIF

De 10 à 18h, le village associatif était composé de :
Amnesty International, Médecins sans Frontières, Boutique d’Ecriture, Zik’Occitanie, Le Conseil
Citoyen Montpellier Courreau Figuerolles, l’association Saudade, Ecole de La Calendrette, Les
Ptits Débrouillards, Couleur & Caudalie, Les Ginguettes Gitanes, SINGA Grand Sud France, La
Carmagnole, L’association des parents d’élèves de la Calendreta, Centre d’art La Fenêtre, AREA,
Foyer des Jeunes Travailleurs, Librairie Scrupule, Toutes et Tous étrangers, Les Wondermeufs, HF
Lauguedoc-Roussillon, Les Amoureux au ban public, SOS Méditerranée, Avec Toits, Collectif
Migrants Bienvenue 34.
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CONCERTS

Un bal et une scène ouverte aux influences métissées à l’image de La Grande Parade Métèque :

18H - Le Gitan Noir :

Le Gitan Noir a accueilli le retour de la parade sur du
« Flamensoul », musique au carrefour des influences Jazz,
Soul, Rap et Flamenco.

19H - Scène ouverte :

Sol Diez, voyage à travers la musique latine // L’orchestre
National du CHO LAO // La formation Tourat, reprise du
répertoire de la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum // la
Chorale Némo // Florence et les Métèques // les
Troubadours vagabonds.

21H30 - The Sagittarians :

The Sagittarians ont clôturé en beauté cette journée de
festival avec un cocktail explosif de Ska Rock-Steady
Caribéen.

La programmation de cette journée a été saluée par l’ensemble du public, notamment les
propositions amenant une réflexion de fond comme le plateau radio en présence d‘Edwy Plenel
et la sortie de résidence Alegria Kryptonite sur la thématique des « identités »
En abordant de multiples entrées sur la thématique du projet et touchant différents publics, les
spectacles ont fait jauge pleine
Les propositions de médiation ont également été développées cette année avec : l'"ouvreur de
parole" sur le marché par la compagnie des Nuits Partagées ; la médiation volante dans le parc
portée par des bénévoles ; la présence des Petits Débrouillards ; la médiation de quartier...

14



- Travailler la transition entre le retour de la parade et l’ouverture de la scène musicale
- Optimiser la communication sur le site en termes de signalétique et de plan du parc

En 2019, l’organisation technique à nettement été renforcée :

- Coordination technique et régie : Davantage de professionnalisation de l’équipe technique
(salariat)

- Sécurité : Sécurité renforcée avec 2 vigiles aux entrées et un poste de secours.
- Hygiène : Nombre de toilettes sèches renforcé avec 3 toilettes et un ensemble de plusieurs

urinoirs. L’ensemble était géré par le Mama Sound.
- Bénévolat : Nette amélioration de la coordination bénévole mais le nombre de mobilisés

reste insuffisant.
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VII. Bilan de la mobilisation quartier & de la participation citoyenne

Le festival de la Grande Parade Métèque rassemble toujours plus de citoyens au fil des éditions.
Cette troisième année a été particulièrement fructueuse tant dans le contenu que dans la
mobilisation des partenaires et habitants.
La fréquentation de la journée a connu une augmentation notable en regard des éditions
précédentes. Nous enregistrons plus de 3000 entrées soit + 20%. (2500 entrée pour la 2e
édition).

Nous observons un changement positif dans l’appropriation du projet par les citoyens. La
programmation a été enrichie par la structuration et l’approfondissement de certains partenariats
(associations Je pars à Zart, Singa, Ateliers Ludosophiques, etc) et par de nouveaux partenariats
(Médecins sans frontières, Université Paul Valéry, etc).
C'est grace à l'appropriation de La Grande Parade Métèque par les partenaires, que le projet prend
de l'ampleur et de la consistance, encourangeant ainsi la dynamique culturelle et associative du
quartier.

En regard des perspectives d’évolution fixées pour la seconde édition, des progrès ont été
effectués sur l'ancrage territorial :

- Renforcement du maillage territorial avec les structures socio-culturelles et les établissements
scolaires du quartier

- Plus grande mixité des publics et présence des habitants du quartier

- Amélioration de la dimension participative grace au travail de communication et de médiation,
ainsi qu'aux ateliers artistique

Pour revenir en images et en musique sur cette troisième édition, nous vous invitons à vous rendre
sur le site Youtube pour visionner la vidéo teaser de l'année 2019 via ce lien ci-dessous :
www.youtube.com/watch?v=1YfU3VFm3IM

Pistes d'amélioration & perspectives

Lo'bjectif de l'année prochaine serait de renforcer le partenariat avec les établissements scolaires
du quartier, notamment l’école Frédéric Bazille. Pour aller plus loin avec les jeunes de la
communauté gitane et satisfaire l’enjeu d’appropriation du projet, il serait interessant de réfléchir
avec l'équipe enseignante à des formats favorisant l'engagement sur la durée.
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VIII. Structuration et développement du projet

Evolution du projet

Le projet de la Grande Parade Métèque grandit chaque année, avec l'intégration de nouveaux
volets d'activités lui permettant de gagner en profondeur, de s'ancrer davantage dans le quartier,
et de s'ouvrir à de nouveaux partenariats et publics.
En 2018, l'association ADEMASS a mis en place des "café métèks" réguliers, et des ateliers
artistiques participatifs gratuits et encadrés par des intervenants professionnels.
En 2019, ces ateliers ont été développés, et l'association a porté 2 projets de résidence de création
permettant d'encourager la production de contenus sur l'interculturalité (création ludique et
théâtrale), et d'assurer une permanence artistique et culturelle du projet dans le quartier.
En 2019-20, ADEMASS envisage de mettre en place des actions d'éducation artistique et
culturelle en lien avec les établissements scolaires et partenaires jeunesse du quartier, afin de
renforcer ses objectifs d'éducation populaire.

Les partenariats structurants

- Partenariat renouvelé avec la Boutique d'écriture : présence d'un Service Civique mis à
disposition pour le projet de la Grande Parade Métèque.

- Partenariat renforcé avec la Maison pour Tous Albertine Sarrazin : mise à disposition de
bureaux et de salles pour les ateliers participatifs et résidences.

- Nouvelles aides financières en 2018-19 : Région Occitanie, Fondation SNCF.
- En cours en 2019 : CD34, Etat / Politique de la Ville, FDVA.
- Objectifs 2019-20 : renforcement des soutiens existants (Mairie, CD34, Région), nouveaux

mécénats, reconnaissance de l'action artistique par la DRAC, agrément Jeunesse et Education
Populaire.

La professionnalisation du projet

- En 2018-19 : augmentation du salariat (1 mois sur de la coordination ; salariat ponctuel en
technique), augmentation des rémunérations des professionnels des secteurs artistiques,
ludiques, et d'éducation populaire (x2 en 2018-19 par rapport à la saison 2017-18)

- En 2018-19 : la part de bénévolat sur la coordination/administration de l'association reste trop
importante (environ 1,8 ETP).

- Objectif 2019-2020 : nécessité de salarier à minima un mi-temps annualisé dès septembre
2019 pour pouvoir poursuivre le projet, volonté d'augmenter la rémunération des intervenants
professionnels (aujourd'hui rémunérés à environ 50% de leur valeur).
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IX. Édition 2018-2019 en chiffres

LA GRANDE

PARADE MÉTÈQUE

MONTPELLIERAINE C'EST :

30
BÉNÉVOLES

8
PERSONNES

AU COMITÉ DE
PILOTAGE

1
SERVICE
CIVIQUE

24 000 €
DE BUDGET

200 L
DE BIÈRE BRASSÉE

60 L
DE PÂTE À CRÊPES

42 %
DE RECETTES

PROPRES

52 %
DE SUBVENTIONS

& MECENAT

40
STRUCTURES

PARTENAIRES &
ASSOCIATIONS

3 000
VISITEURS

& VISITEUSES

22 000
VUES SUR

L'ÉVÈNEMENT
FACEBOOK

1 600

PERSONNES
INTÉRESSÉES PAR

L'ÉVÈNEMENT

5
CAFÉS-MÉTÈKS

5
LIEUX MOBILISÉS

DANS FIGUEROLLES

180
PARTICIPANTS

10 ATELIERS PARTICIPATIFS

4
SPECTACLES

8 CONCERTS
4 EXPOSITIONS

12
STANDS

MILITANTS

3 STAGES EN AMONT
DU FESTIVAL

74H D'ATELIERS

& 35 PARTICIPANTS



X. Revue de presse
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