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Le projet « Yadra – Se Souvenir pour Construire l’Avenir » réalisé en 2014 se poursuit en 2016 avec deux 
tournées-rencontres en Algérie et en France ! 

« Yadra ! » est un projet qui a pour but de créer un rapprochement des jeunesses française et algérienne, basé sur le dialogue 
interculturel et inspiré de l’expérience franco-allemande. 

Un spectacle pluridisciplinaire a été créé lors d’un premier cycle de quatre rencontres et a été joué devant plus de 1 000 
personnes dans les villes de Marseille, Oran et Berlin. Sur scène, trente artistes, journalistes, étudiants, travailleurs sociaux venus 
de France, d’Allemagne et d’Algérie qui souhaitent s'engager ensemble de façon participative et responsable pour la jeunesse euro-
méditerranéenne. 

Après ces phases successives de création et d’échange en 2014, le groupe a souhaité poursuivre l’aventure. Ce sont les retours, les 
réactions et les énergies du public qui ont donné envie aux participants de prolonger l'expérience. En effet, bien plus qu’un spectacle, Yadra 
est synonyme de rencontres humaines avec des publics pourtant très différents d’un pays à un autre. 

Dans cette phase 2016 qui s’amorce, il s'agit à présent de multiplier les débats publics afin d’ouvrir davantage les réflexions engagées 
tout au long de ce projet et d'aboutir, enfin, aux prémices d’un projet de plateforme franco-algérienne pour la jeunesse. 

Autour des représentations, qui auront lieu en Algérie 
et en France, différents ateliers seront donc mis en 
place afin de mieux pouvoir échanger avec les publics et de 
récolter le plus grand nombre de témoignages possible. 

L’association marseillaise Une Terre Culturelle a initié et 
porte ce projet, en partenariat avec les associations 
oranaises et berlinoises : Istijmam, Graine de Paix, Bel 
Horizon, le Bapob et le Centre Français de Berlin. 

 
Dates prévues en Algérie : 

• 29/02/16 :  Théâtre Régional d’Oran Abdelkader Alloula 
• 01/03/16 :  Maison de la Culture de Tlemcen Abdelkader Alloula 
• 03/03/16 :  Théâtre Régional de Bejaïa Abdelmalek Bouguermouh 
Début des représentations : 18h 

 
Dates prévues en France : à confirmer 
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Pour plus d’informations, consultez notre blog : yadra.org. Un dossier ainsi qu'une revue de presse y seront bientôt disponibles. 


