CITÉ PLURIELLE 2009, 15ème édition
Semaine contre le racisme et pour l'égalité
du samedi 21 au vendredi 27 Mars 2009

Depuis 15 ans, la ville d'Échirolles met en oeuvre « Cité Plurielle », manifestation importante d'une
semaine, dont l'objectif est de s'engager contre le racisme et pour l'égalité.
« Cité Plurielle », qui se déroule chaque année autour du 21 Mars (journée internationale pour
l'élimination de la discrimination raciale), est portée et construite par la Ville et le Collectif Cité
Plurielle. Ce Collectif, composé d'un grand nombre d'habitants, d'associations, d'élus et de
professionnels, se réunit tous les mois pour la construction et la programmation de cette
manifestation.
Son propos est de croiser des approches artistiques, festives, sociales, événementielles et d'ouvrir
du débat public autour des problématiques sociales contemporaines et plus précisément autour de
la lutte contre le racisme et les discriminations. Durant cette semaine, les projets les plus
modestes aux plus ambitieux sont menés à bien.
Chaque année un thème sert de fil conducteur à la manifestation. Pour le moment en cours
d'élaboration, cette thématique sera développée du 21 au 27 Mars 2009 et se déclinera tout au
long des temps forts de la semaine :
Le Cross de l'égalité permet de marcher ou courir le plus loin possible contre le racisme. Cinq
heures afin de cumuler les distances parcourues par chaque participant et d'inscrire ainsi un
record commun de kilomètres contre le racisme.
Les Midi-deux sont des moments informels durant lesquels la population est invitée a débattre de
sujets sensibles à notre thématique autour d'un repas.
Le Débat de société - Chaque année un grand débat public est mené par un conférencier dont les
travaux portent sur la thématique choisie.
Le Mercredi Pluriel est une journée consacrée à l'enfance et la jeunesse.
Le Cinéma Citoyen - En collaboration avec le Pathé Échirolles, Cité Plurielle programme 4
séances de cinéma gratuites (1 adulte et 3 scolaires) en rapport direct avec nos thématiques.
Le Banquet des cultures - Cette cérémonie de clôture de la semaine rassemble tous les acteurs
de la manifestation autour d'une fête musicale, théâtrale et épicée d'un menu des saveurs du
monde.
Il y a également des expositions, des interventions théâtrales, des concerts, des séances cinéma
et des spectacles qui permettent d'alterner des moments festifs et réflexifs.
Découvrir et partager ensemble des moments de convivialité, de réflexion, de bonheur et de fête
paraît être la devise la plus simple pour définir « Cité Plurielle »...
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