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13h30

Inauguration Cité plurielle 2020
>> Discours du Maire

10 heures contre le racisme / pour l’égalité

14h

Libres et égaux en droits,
voyages en utopie ?

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 26e édition de Cité plurielle
À la croisée des cultures

Maison des habitant-es Les Écureuils/
Centre-Est et association Fleurderhum,
Maison des Écrits et bénévoles ASL

Samedi 28 mars, à 13h30
à La Rampe
15, avenue du 8 Mai 1945 - Échirolles

jeu. 19 mars

2020

La Ponatière

14h30 et 20h

Vie de papiers
>> Spectacle
À partir d’un magnifique album
photos chiné sur une brocante de
Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo
remontent la trace d’une inconnue
née en 1933 en Allemagne. Enquête,
quête de sens personnel et historique,
le monde se joue dans ce théâtre
d’objets documentaires haletant,

>> Spectacle
Libres et égaux en droits, plus qu’une
devise républicaine ou une incantation,
des valeurs et un combat collectif pour
tous et toutes, portés par les voix et
les gestes de ce groupe de citoyen-nes
échirollois-es, à travers les chants,
poèmes, danses...

où les souvenirs de papier prennent
littéralement vie. Vie de papiers rend
visible les liens inextricables entre
l’histoire intime et l’histoire avec “sa
grande Hache”, comme disait l’écrivain
Georges Perec, et interroge le processus
qui transforme le passé en souvenir :
que choisit-on de voir, de garder,
d’assumer ou de fuir ?
La Rampe / La Ponatière en partenariat avec
Cité plurielle

15h

Danse urbaine
>> Crew Urban Danse
Transition dansée avec Libres et égaux en
droits, voyages en utopie, de l’association
Fleurderhum et de la Maison des
habitant-es Les Écureuils/Centre-Est.
Le narrateur est le fil rouge de l’histoire
sur les évolutions de la danse urbaine,
en faisant le lien et la transition entre
les danses traditionnelles des Antilles et
le voyage de la danse urbaine sur trois
disciplines : dancehall, afro et hip-hop.

15h30

Mémoires d’immigration*
>> Vernissage de l’exposition
L’exposition Mémoires d’immigration
vise à présenter, valoriser et faire
découvrir le travail effectué au cours
des dernières années sur l’histoire

des chibanis, et plus largement sur la
thématique mémoires d’immigration et
de lutte contre les discriminations.
Maison des habitant-es Surieux - Foyer
Adoma - MJC Desnos

Bâteau de la tolérance*
>> Atelier inspiré du duo d’artistes
russes Ilya et Emilia Kabakov
Ces deux artistes ont érigé dans
plusieurs villes du monde des bateaux
dont la voile a été “tissée” par des
dessins d’enfants ayant pour thèmes
la tolérance, le respect, le racisme…
Les enfants vont s’inspirer de ce travail
et réaliser la construction d’un bateau et
de sa toile grandeur nature et en 3D.
Évade

16h

Et si on partageait
un moment ensemble
>> Spectacle de rue
Les petites poucettes
Des poussettes originales et sur-mesure
qui promènent des instruments, et
où s’accrochent des paniers pour les
histoires, des jeux de doigts.
• Animations en famille : des ateliers et
jeux à partager
• Goûter aux saveurs du monde (préparé
par des habitant-es), dégustation de
recettes sucrées et salées de divers coins
du monde
• Lectures à voix haute par des
personnes ayant bénéficié du stage de
formation à la lecture à voix haute
En partenariat avec des habitant-es,
l’association Construire ensemble, la Maison
des écrits et l’Espace enfants-parents

17h à 17h45

Donnez-nous la parole

Compagnie Kaléidoscope

18h à 19h30

Dialogue avec
Sylvie Sema-Glissant
>> Rencontre
Sylvie Sema-Glissant est l’épouse de
l’immense écrivain poète et philosophe
Édouard Glissant. Elle a continué à
assurer la direction de l’Institut du
Tout-Monde après la mort de son époux.
Elle perpétue, diffuse et fait vivre son
œuvre et ses projets.
Peintre et psychanalyste, elle évoquera
la pensée ouverte et anticipatrice
d’Édouard Glissant, des poésies de
résistance et de l’échange des mémoires
à travers les notions du Tout-Monde et
de la relation.

dim. 29 mars

2020

15h à 18h

Expositions et visites commentées
>> Avenue Victor-Hugo
Musée du Petit Drac : une ferme à
la croisée de 19 nationalités. Visite
commentée par Gilbert Fournier, par
groupe de 8 personnes maximum.
Prendre rendez-vous au 04 76 09 18 51.
Espace Petit Drac : L’art à la croisée
des cultures. Exposition de photos,
peintures et installations. Visite libre en
présence d’artistes et d’étudiant-es de
l’École supérieure des arts et design de
Grenoble (ESAD).

30 mars > 13 avril
*Exposition Mémoires d’immigration
et Bâteau de la tolérance
>> Atrium de l’hôtel de ville d’Échirolles

Casomi

19h30

Apéritif convivial
20h30 et 22h30

Malinga
>> Soirée festive
Un quartet de musicien-nes avec un
répertoire original au carrefour des
cultures et aux influences musicales
intercontinentales : arabo-andalou,
flamenco, sud-américaine… Une
invitation à l’immersion dans ce bain
culturel.

Partenaires : le collectif Cité plurielle, les MDH
d’Échirolles, la MJC Desnos, le foyer ADOMA,
Évade, Fleurderhum, Crew Urban Danse,
Construire ensemble, la Maison des Écrits,
l’Espace enfants-parents, la compagnie
Kaléidoscope, CASOMI, Malinga, le Musée
du Petit Drac, l’Espace du Petit Drac, Gilbert
Fournier, Sylvie Glissant, l’ESAD, La Rampe
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>> Événement théâtral
Avec des enfants et des jeunes de 7 à 15
ans autour des thèmes du respect de
l’autre, de la différence, d’un monde plus
incluant. “Le théâtre pour lutter contre
les discriminations liées au langage et
pour mieux vivre ensemble.”

