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Cité
10 heures contre le racisme / pour l’égalité

Renzo Sulli
Maire d’Échirolles
Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole
le conseil municipal
le conseil d’administration du CCAS
et le collectif Cité Plurielle
ont le plaisir de vous inviter à

l’ouverture de la 25e édition de Cité Plurielle
Fraternelle et plurielle

Samedi 23 mars à 11h
à La Rampe
15, avenue du 8 Mai 1945 – Échirolles

Jeu. 21 mars

2019

La Rampe
14h30 > séance scolaire
20h > séance tout public

Groenland Manhattan
>> Spectacle / BD-concert tiré de la
bande dessinée de Chloé Cruchaudet.
Nous sommes à l’extrême nord du
Groenland, en 1897. L’explorateur
américain Robert Peary s’apprête
à retourner à New York, les cales

emplies de souvenirs de cette
expédition au Pôle Nord. Il décide de
ramener un souvenir vivant avec lui,
le jeune garçon Minik.
Porté par deux musiciens
multi-instrumentistes, ce spectacle aborde
avec justesse et sensibilité des thématiques
comme le déracinement et le choc des
cultures.

sam. 23 mars

2019

La Rampe
10h30 et 15h

12h45

Entrons chez les Esquimaux

Mandala

>> Un espace pour les tout-petits
accompagnés par leurs parents.
Venez découvrir une culture,
autorisez-vous à être différent-e,
répondez à cette invitation au voyage
dans la banquise…

>> Création Food Art. Pour un temps
de partage et de sérénité.

En lien avec le spectacle Groenland
Manhattan.
Par l’Espace enfants/parents et les
assistantes maternelles des RAM.

11h15

Ouverture officielle
>> Inauguration par Renzo Sulli,
Maire d’Échirolles, Vice-Président de
Grenoble-Alpes Métropole.

11h40

Chantons la fraternité
>> Un chœur créateur de fraternité
Des habitant-es de différents
quartiers d’Échirolles et
Saint-Martin-d’Hères se sont
fédéré-es pour un voyage musical
a cappella, en interprétant des
chansons de fraternité universelles :
“Il n’y a pas de fraternité sans égalité,
il n’y a pas d ‘égalité sans fraternité !“

11h50

Rencontre/dédicaces
>> Rencontre avec Valérie Manteau,
journaliste et auteure, Le Sillon, prix
Renaudot 2018, et Calme et tranquille,
édition Le Tripode.

Par un groupe d’habitant-es accompagné
par l’association MAQÂM musique
du monde.

>> Suivi d’un apéritif

14h15

T’es d’où toi ?
>> Un spectacle qui raconte ces
questions, ces mots, ces préjugés
ordinaires, parfois inconscients. Ce
sont des paroles qui font mal et font
ressurgir la question de notre identité
et de notre rapport à l’autre, notre
alter ego.
Par un collectif d’habitantes de la MDH
des Essarts, des jeunes de la MJC Desnos,
sous la direction artistique du comédien et
metteur en scène Ali Djilali.

15h

Chantons la fraternité
>> Retour en scène de la chorale pour
un second instant d’émotion et de
fraternité.

15h15

FIFOU
>> Fifou revient à Échirolles
et débarque sur scène avec sa joie
de vivre, sa folie, son regard sur
l’actualité et le vivre ensemble :
un spectacle résolument optimiste
et plein de vie.

16h30

19h30

Projection du documentaire
“Sauvages, au cœur des zoos
humains“

Temps de clôture festif

10

Les prochains rendez-vous
En avril

La France cachée
>> Projection suivie d’un débat
du court métrage réalisé par le
photographe et réalisateur Christin
Bela.
En partenariat avec l’Association Casomi.
Lieu à définir.

En juin

Les apports de l’immigration
Échanges et débats
“Connaître notre passé, pour
comprendre notre présent et
envisager notre futur commun“
>> Débat en présence de Bruno
Victor Pujebet, co-réalisateur du
documentaire Sauvages, au cœur des
zoos humains et de Nicolas Bancel,
historien spécialiste des questions
coloniales et post-coloniales.

Partenaires : le collectif Cité Plurielle, les Maisons
des habitant-es d’Échirolles, la MJC Desnos,
l’Espace enfants-parents, Choeur de la fraternité,
La Rampe, service jeunesse, les bibliothèques
municipales, l’association Casomi, l’association
ATLLAS l’association MAQÂM, l’association amitié
franco-marocaine, l’association du Gâtinais.
Avec la participation exceptionnelle de l’auteure
Valérie Manteau, du réalisateur Bruno Victor
Pujebet, de l’historien Nicolas Bancel, du comédien
Ali Djilali, de Fifou, de Madiha «Jazz time».

>> Midi-deux avec l’association
amitié franco-marocaine et
l’association du Gâtinais
Au local de l’association du Gâtinais

En Septembre
>> Projection du documentaire
Sauvage, au coeur des zoos humains,
en présence du réalisateur Pascal
Blanchard.
Au Pathé Échirolles
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>> Documentaire qui retrace entre
le XIXe et XXe siècle, le parcours
d’hommes, de femmes et d’enfants
des anciennes colonies françaises,
arraché-es à leur familles et
exhibé-es dans des zoos humains
dans le jardin d’acclimatation à Paris.
Ces exhibitions ethnographiques sont
présentées comme des spectacles
exotiques à la foule de visiteur-euses.
Ce documentaire poignant, support
indispensable à notre réflexion, nous
plonge dans les racines du racisme.

>> Avec Madiha “Jazz time“
>> MAQÂM musique du monde

