
Communiqué de presse

« Yadra ! Le dialogue interculturel comme préalable à la citoyenneté méditerranéenne »

Retour sur l’ensemble du projet depuis 2013 : 
projections, expositions, performances et témoignages

 
le 5 octobre 2016 au CRDP de Marseille 

le 7 octobre au Théâtre de l’oeuvre

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

Concrètement, « Yadra ! » est un spectacle pluridisciplinaire, créé au fil des rencontres et joué devant plus de 
2500 personnes dans les villes de Marseille, Oran, Tlemcen, Bejaïa et Berlin, de 2014 à 2016. 
Sur scène, trente artistes, journalistes, étudiants, travailleurs sociaux venus de France, d’Allemagne et d’Algé-
rie, qui souhaitent s’engager ensemble de façon participative et responsable pour la jeunesse euro-méditer-
ranéenne, et travailler sur la mise en place d’outils concrets, innovants et créatifs pour favoriser les échanges 
entre la France et l’Algérie.

Le film du spectacle, une exposition visuelle et sonore qui retrace l’ensemble du projet, ainsi que 
plusieurs interventions théâtrales seront à découvrir lors de 2 soirées : 
-le 5 octobre à 18h au Centre Régional de Documentation Pédagogique de Marseille, durant la conférence « 
Nouvelles perspectives pour les échanges internationaux de jeunes » organisée par l’Office franco-allemand 
pour la Jeunesse.
-le 7 octobre à 18h au théâtre de l’Oeuvre, en compagnie des jeunes de l’échange interculturel «Mon histoire, 
ton histoire, quelle histoire?» avec qui l’équipe aura passé une journée.

Ces événements auront lieu durant la phase de clôture du projet « YADRA ! Le dialogue interculturel comme 
préalable à la citoyenneté méditerranéenne », qui rassemblera une partie des participants des 3 pays, et 
l’échange de jeunes «Mon histoire, ton histoire, quelle histoire?» entre la France, l’Algérie et l’Allemagne. 
Ils permettront de présenter le projet et d’échanger avec des acteurs institutionnels et de terrain oeuvrant 
pour la mobilité des jeunes dans l’espace euro-méditerranéen, mais aussi de transmettre directement les 
outils à la jeune génération.
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Directeur d’Une Terre Culturelle
0682355707

Retrouvez le projet complet 
et ses actualités sur yadra.org


