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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 26e édition de Cité Plurielle 
À la croisée des cultures
 
Samedi 19 mars, à 14h 
à La Rampe 
15, avenue du 8-Mai-1945 - Échirolles

20h
Le rouge éternel 
des coquelicots 
>> Spectacle 

Dans le cadre de Cité Plurielle, La Rampe 
a inscrit dans sa programmation un 
spectacle coup de cœur du Festival 
d’Avignon 2019,  Le rouge éternel des 

13h30
Les Petites Poucettes
>> Accueil des publics 

Déambulation de poussettes originales 
et sur-mesure, qui promènent des 
instruments, et où s’accrochent des 
paniers à  histoires et à jeux de doigts.
Par l’Espace enfants-parents

14h
Ouverture par Renzo Sulli, maire 
d’Échirolles et vice-président de 
Grenoble-Alpes Métropole 
>> Discours 

14h15
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, faire vivre 
les mémoires d’immigration et de lutte 
contre les discriminations.
Par la Maison des habitant-es Essarts-Surieux,  
Foyer Adoma, MJC Desnos, La Petite Poussée

14h30
Échirolles, à la croisée des cultures
>> Rencontre 

Rencontre entre des habitant-es et 
des personnes du milieu de la culture 
afin  d’échanger sur les différents 
enjeux qui traversent le domaine de la 
culture : rendre la culture accessible à 
toutes et tous, s’en servir  pour lutter 
contre le racisme et les discriminations, 

transmettre des valeurs citoyennes et 
défendre la diversité culturelle.
Avec Joséfa Gallardo, directrice de La Rampe- 
La Ponatière, Bernard Garnier, coordinateur 
artistique du Troisième bureau, la librairie  
La Dérive et un groupe d’habitant-es

15h30 
Libres et égaux en droits, 
voyages en utopie ? 
>> Spectacle

Libres et égaux en droits. Plus qu’une 
devise républicaine ou une incantation, 
ces mots  représentent des valeurs et 
un combat collectif pour toutes et tous. 
Ce groupe de citoyen-nes Échirollois-es 
les portent dans leurs voix et leurs 
mouvements, à travers des chants, des 
poèmes et des danses.

Par la Maison des habitant-es Les Écureuils 

16h30
D’ici et d’ailleurs 
>> Déclamation

C’est un plongeon dans ce qui nous lie 
aux autres cultures et comment elles 
s’enrichissent mutuellement. Il est plus 
que jamais nécessaire de comprendre 
que nos différences,  celles des autres, 
nous rapprochent. Les différentes 
traditions, gastronomies, musiques, 
langues sont là depuis longtemps et 
nous unissent déjà  sans que l’on s’en 
doute.
Par l’association Kayane

17h
Et si on partageait 
un moment ensemble 
>> Spectacle

Un espace qui invite aux voyages : des 
mamans, enfants offrent des histoires, 

coquelicots. Seule en scène, Catherine 
Germain donne corps à l’histoire de 
Latifa Tir, propriétaire d’un snack dans 
les quartiers Nord de Marseille, qui tient 
bon face aux démolisseurs.
La Rampe-La Ponatière en partenariat  
avec Cité Plurielle

  

jeu. 17 et ven. 18 mars 2022

sam. 19 mars 2022

La Ponatière

La RampeCité
10 heures contre le racisme / pour l’égalité



Partenaires : le collectif Cité Plurielle, les MDH 
d’Échirolles, la MJC Desnos, le foyer ADOMA, 
Urban Feeling Crew, l’Espace Enfants-Parents, 
Kayane, La Rampe-La Ponatière, Troisième 
bureau, La Dérive, Quatuor Al Naser

Cité Plurielle, ce sont aussi des 
animations tout au long de l’année 
2022

Exposition Mémoires d’immigration, 
du 23 mars au 6 avril 2022
>> Atrium de l’hôtel de ville d’Échirolles  

Soirée projection ciné-débat du 
Chœur Soul’idaire sur le thème de 
la fraternité 
>> Maison des habitant-es Les Écureuils

Projet sur les naissances du monde 
à travers les témoignages de 
femmes issues de l’immigration
>> Centre de planification et 
d’éducation familiale Échirolles/Eybens

Atelier ludique autour de portraits 
de femmes qui ont marqué 
l’histoire et réalisation de vidéos 
par un groupe de femmes
>> Maison des habitant-es Anne-Frank

Nous reviendrons vers vous 
ultérieurement pour vous informer des 
dates des différents rendez-vous.
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comptines, contes, chansons en 
plusieurs langues (turc, kabyle, anglais, 
algérien, guinéen...) dans une ambiance 
conviviale. Les mots, les sons, les accents 
nous invitent à franchir les frontières.  
Par l’Espace enfants-parents

18h
Danse urbaine
>> Spectacle  

Spectacle de danse qui retrace 
l’histoire des évolutions de la danse 
urbaine, mettant en lien les danses 
traditionnelles des Antilles et le voyage 
de la danse urbaine sur trois disciplines : 
dancehall, afro et hip-hop.
Par Urban Feeling Crew

Tout au long de l’après-midi 
Exposition
La Manufacture sonore : une exposition 
de sculptures musicales créées à partir 
d’objets et d’instruments détournés.
Sous forme d’atelier ludique de 
recherche et de création sonore, en 
visites contées ou en libre accès, cette 
animation insolite est à la fois une 
exposition artistique et une animation 
musicale dont le/la visiteur-euse est 
acteur-trice. 

Par l’Espace enfants-parents

20h
Soirée festive
Représentation de Quatuor Al Naser, 
groupe de musique au répertoire 
situé au carrefour des cultures et aux 
influences musicales intercontinentales : 
bassin méditerranéen, Amérique latine… 
Une invitation à l’immersion dans ce 
bain culturel.  

Pass vaccinal obligatoire 

Les prochains 
rendez-vous


