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Engageons-nous pour l’égalité !
L’égalité est une valeur essentielle de l’Union européenne. Malheureusement,
ce principe est de plus en plus contesté, dans un contexte de montée des
populismes et des extrémismes sur notre continent. La France n’est pas
épargnée par ce phénomène. Les discriminations constituent encore une dure
réalité dans notre pays, que ce soit en matière d’égalité salariale, d’accès
à l’emploi ou au logement, comme le montrent de nombreuses études. Les
violences de genre, racistes ou antisémites constituent une préoccupation et
un enjeu majeur pour notre société.
Face à ce constat, il n’y a pas de fatalité : il faut s’engager pour l’égalité !
La Ville de Bordeaux veut être exemplaire dans ce domaine. Un plan de lutte
contre les discriminations, composé de 69 actions a été adopté en juin 2017.
Il est aujourd’hui réalisé à plus de 50%. La Ville et la Métropole candidateront
également début 2019 aux labels « diversité » et « égalité professionnelle
femmes-hommes » de l’AFNOR.
Au cœur de cet engagement, il y a la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et
de la citoyenneté. Pour cette 5ème édition, ce sont plus de 80 partenaires qui
se sont engagés, dont 11 communes, que nous tenons très sincèrement à
remercier : Ambarès-et-Lagrave, Artigues, Bruges, Cenon, Eysines, Le Bouscat,
Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac,Talence et Saint-Médard-en-Jalles.
Cette Quinzaine est également l’occasion de mettre à l’honneur des individus
qui s’engagent. Huit de ces « engagés pour l’égalité » ponctuent ce programme.
Au-delà de ces portraits, que vous retrouverez également dans la cour de
l’Hôtel de Ville de Bordeaux pendant toute la durée de la Quinzaine, nous avons
voulu rendre hommage à toutes celles et ceux qui, dans les associations ou
les institutions, participent à leur niveau à construire une société fraternelle et
inclusive. Sans vous, rien ne serait possible. Vous pourrez toujours compter sur
notre indéfectible soutien.
Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre

Marik Fetouh
adjoint au maire de Bordeaux
chargé de l’égalité et de la citoyenneté
conseiller métropolitain
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Engagée
pour l’égalité !

Engagé.e.s pour l’égalité !
Ouverture de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté

Mercredi 7 novembre de 15h à 22h

Hôtel de Ville de Bordeaux, place Pey-Berland

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour l’ouverture de cette 5ème Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté,
un hommage sera rendu à celles et ceux qui s’engagent pour l’égalité.

15h Forum du vivre-ensemble

Salons de l’Hôtel de Ville
Les associations vous proposent de venir découvrir leurs activités et les actions qu’elles initient
pendant cette Quinzaine.

18h La Grossophobie, et si on en parlait ?

Salle du Conseil municipal
Table ronde avec :
• Gabrielle Deydier, réalisatrice et auteure de « On ne naît pas grosse »
• Olivier Dubos, professeur de droit public et européen à l’Université de Bordeaux
Les discriminations en raison de l’apparence physique sont prohibées par le code pénal. Pourtant, les
préjugés, la stigmatisation et les différences de traitement envers les personnes en surpoids peinent à
être reconnues. Gabrielle Deydier et Olivier Dubos s’engagent pour tenter de briser ce tabou.

18h45 Spectacle de danse traditionnelle coréenne

Salle du Conseil municipal
Proposé par l’association Couleur Corée

19h Ouverture officielle de la Quinzaine

Salle du Conseil municipal
à cette occasion Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, entouré des élu.e.s
des communes participant à la Quinzaine, remettra la médaille de la Ville à deux personnalités engagées :
• Daniel Hall, Consul des Etats-Unis à Bordeaux
• Françoise Cartau, déléguée régionale de l’Union Bouddhiste de France

20h30 Fiesta latina

Salons de l’Hôtel de Ville
En partenariat avec la Muestra d’art contemporain latino-américain MACLA, une soirée pour découvrir
la culture de l’américain latine. Au programme : musique et dégustation de spécialités culinaires.

Boubacar Seck

Architecte
Bénévole dans plusieurs associations
de lutte contre les discriminations

Engagé
pour l’égalité !

BORDEAUX

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
éTAT DES LIEUX, éTAT D’URGENCE

Table ronde

Jeudi 8 novembre à 18h30

Salons de l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Associations : ARESVI / Bordeaux prévention

La mairie de Bordeaux vous invite à la restitution d’une enquête portant sur les continuités et les
ruptures dans les parcours d’aides à destination des femmes victimes de violences conjugales. Portée
par le Centre d’Accueil, de Consultation et d’Information sur la Sexualité (CACIS) dans la perspective
de l’ouverture d’une structure médico-sociale dédiée aux femmes à Bordeaux, cette recherche,
réalisée par les Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin, sociologues, propose un état des lieux à
l’échelle de la Gironde et souligne les angles morts de la prise en charge des femmes victimes de
violences.
Lors de cette soirée, l’association « Bordeaux Prévention » présentera son clip de sensibilisation « AU
NOM DE » qui vise à lutter contre toutes les discriminations sexistes et les violences de genre. Réalisé
sur le Miroir d’eau par OR STUDIO, cette vidéo il a été chorégraphiée et mise en scène par Nicole
Muratov, jeune chorégraphe et danseuse au ballet de l’opéra de Bordeaux.

AUTHENTIQUE(S) : FEMMES D’ICI
ET D’AILLEURS

Ateliers de danse et spectacle

Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre

Le Cerisier, 7-11 rue Joseph Brunet / Centre d’Animation Argonne, 1 rue Lhérisson /
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, 39 cours de Luze
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles. Informations au 06 59 12 25 74 ou 06 03 16 10 22
l Association : Mélimél’ondes

Musiciennes et danseuses de divers horizons accordent leurs voies et déclament d’une même voix
être en accord sans désaccord ; plantent le décor et crient en corps de les laisser danser encore !
Authentique(S) – Femmes d’ici Femmes d’Ailleurs est une création participative itinérante de 5 artistes
bordelaises qui invitent sur le plateau des femmes des quartiers de Bacalan, Saint-Genès Nansouty
et Grand Parc. Ensemble, elles ont expérimenté l’accueil du même et du différent, avec l’envie de se
découvrir au-delà des symboles et catégorisations, se rencontrer par l’expression du corps et l’Être…
et simplement danser.

Programmation
Vendredi 9 novembre à partir de 14h
Le Cerisier

Atelier Entr’EnDanse ouvert à tous les curieux, suivi d’échanges autour d’un thé sur les diverses
questions du féminin et de l’influence des femmes dans le vivre ensemble.
Samedi 10 novembre à partir de 14h
Centre d’animation Argonne

Atelier Entr’Endanse
Dimanche 11 novembre à partir de 15h30
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

Restitution de la création participative des artistes d’Authentique(S) avec les femmes des divers
quartiers bordelais et leurs invités ; un thé dansant suivra à partir de 17h.

LE FéMINISME DANS TOUS SES éTATS

Forum associatif

Vendredi 9 novembre de 19h à 20h30

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, 39 cours de Luze
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Associations : CACIS, Boxing club Alamele, CIDFF, Planning familial, Espace 29, rectorat de
Bordeaux, Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité

En préambule au concert Garçons (voir ci-après), une invitation à découvrir les associations et
acteurs institutionnels promouvant les droits des femmes et l’égalité de genre : des ateliers, des
démonstrations sportives et une table ronde avec le plasticien Pascal Lièvre, dont l’essentiel du travail
porte sur les questions de genre.

GARÇONS : LA CHANSON DES TRENTE
GLORIEUSES REVISITéE

Concert

Vendredi 9 novembre à 20h30

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, 39 cours de Luze
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Production : la Familia

GARÇONS, ce sont trois femmes (Zaza Fournier, Cléa Vincent et Carmen Maria Vega en alternance
avec Chloé Lacan) qui jouent aux garçons, trois femmes qui chantent des chansons d’hommes, trois
femmes qui se glissent dans le répertoire de la chanson des Trente Glorieuses comme on se glisse
dans un pantalon : Serge Gainsbourg, Jean Yanne, Boby Lapointe, Aragon, Francis Lemarque…
GARCONS, c’est un spectacle musical qui se joue des codes, des conventions du genre et de la
moralité et s’interroge :
« qu’est-ce qui fait de nous des femmes ? Qu’est-ce qui fait de nous des hommes ? »

LA VITRINE

Exposition

Du samedi 10 au samedi 24 novembre

Laboratoire BX, 4 bis rue Buhan
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Le Pli

En collaboration avec le Laboratoire BX, Le Pli propose une exposition évolutive. Chaque jour, un.e
artiste est invité.e à prendre possession de la vitrine du Laboratoire BX. Mêlant aussi bien les arts
de la scène que les arts visuels, La Vitrine est un acte de présentation en elle-même. Elle s’expose,
questionne, à travers des créations aux croisements des questions de genre, d’orientation sexuelle et
de catégories sociales.

BONS BAISERS DE NOUVELLE-CALéDONIE

Programmation culturelle

Samedi 10 novembre à partir de 15h

Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : ALIFS - Association du Lien Familial et Social
l Partenaires : Rahmi, Musée d’Aquitaine, Maison de la Nouvelle-Calédonie

20 ans après les Accords de Nouméa et une semaine tout juste après un référendum décisif sur
l’accession à la « pleine souveraineté » de la Nouvelle-Calédonie, la 10ème édition des « Bons Baisers
» vous invite à plonger dans l’histoire et la culture de cet archipel situé à plus de 16 000 km de
l’hexagone. Rencontres artistiques et littéraires, découverte des riches collections kanaks du musée…
Venez nombreux pour partager ce moment exceptionnel avec les Néo-Calédoniens.
Programme complet à partir du 1er novembre sur www.alifs.fr et www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
Programmation
15h : conférence avec l’historienne Sarah Mohamed-Gaillard, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).
15h30 : performance – lecture « Les Sanglots de l’aigle pêcheur » avec l’anthropologue Alban Bensa
et le poète et musicien Paul Wamo Taneisi
16h30 : ciné-débat avec Gilles Dagneau, réalisateur et scénariste
17h30 : focus sur l’exposition coloniale de 1931 à Paris. Projection du film documentaire de Brigitte
Whaap « Le Retour de Marius » ; échanges avec cette réalisatrice et Sylvette Kaloïe, fille de Marius Kaloïe
17h30 : visite guidée de la collection kanak du musée d’Aquitaine, avec Emmanuel Kasarhérou,
conservateur au musée du Quai Branly et Paul Matharan, conservateur au musée d’Aquitaine
18h : concert Pacifik Family Jamusik
19h : discours officiels suivis d’un cocktail

RICHESSES HUMAINES ET
CULTURELLES DU TCHAD

Exposition / Ateliers / performance

Du samedi 10 au samedi 24 novembre

Dévernissage le 22 novembre de 17h à 19h
Musée d’Ethnographie, 3 place de la Victoire
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles pour l’exposition. Ateliers sur inscription auprès de
l’association Untendanses au 0614110819
l Association : Untendanses

Les artistes Yaya Sarria, Sandra Tavares, Appolinaire Guidimbaye et Nanyadji Ka-gara vous invitent
à découvrir ou redécouvrir le Tchad à travers cette exposition photographique et sonore basée sur la
diversité humaine et culturelle de ce pays souvent méconnu, ou connu négativement comme étant un
pays de guerre, d’insécurité. À la suite de deux tournées de recherche, ces artistes ont écouté des chants,
des témoignages de personnes de multiples ethnies, rencontré des personnalités, vu des danses... Ces
expériences ont donné naissance les portraits que vous pourrez découvrir au Musée d’ethnographie de

l’université de Bordeaux. En lien avec l’exposition photographique et sonore « Découvrir son identité et
faire découvrir à l’autre » au Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, le danseur et chorégraphe
tchadien Yaya Sarria, proposera des ateliers de danses traditionnelles du Tchad.
Jeudi 22 novembre Ateliers de danse et dévernissage
15h30-16h30 : atelier gratuit de danses traditionnelles du Tchad (sur inscription).
17h-17H30 : présentation et échanges autour du projet « Découvrir son identité et faire découvrir à
l’autre » ; intervenants : Yaya Sarria, Sandra Tavares, Appolinaire Guidimbaye et Nanyadji Ka-gara.
17h40 : performance de Yaya Sarria suivie du dévernissage de l’exposition.

HOMMAGE AUX FéMINISTES : ESPACE MONIQUE WITTIG

Exposition

Du samedi 10 au samedi 24 novembre

Vernissage samedi 10 novembre de 18h à 20h
Espace 29, 29 rue Fernand Marin
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Espace 29

L’Espace 29 invite Pascal Lièvre, artiste performer de renommée mondiale, pour son exposition : Espace
Monique Wittig. A cette occasion, plusieurs projets de ce dernier seront réactivés, dont « Rêver l’obscur »,
hommage aux figures féministes du XXe siècle, et « HERstory », définie comme une exposition d’archives
faisant entendre les voix de féministes hommes et femmes cisgenres, transgenres et intersexes du
monde entier. Le vernissage performance de l’exposition sera suivi d’une table ronde avec Julie Crenn,
historienne de l’art et curatrice.

SOIRéE DE LA TOLéRANCE

Concert et table ronde

Samedi 10 novembre de 19h à 22h

Marché des Douves, 4 rue des Douves
Entrée libre dans la limite des places disponibles
➢l Association : Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations
d’Aquitaine - COSIM
l Partenaires : Forim, O2radio

Cette soirée d’égalité et tolérance est centrée sur l’interculturalité et la solidarité. Elle sera marquée
par une prestation de danse orientale sur fond de calligraphie. Des lectures de textes poétiques, en
musique, sur la diversité culturelle et la citoyenneté sont également proposées, animées par des
personnalités choisies pour leur implication citoyenne dans la métropole bordelaise.

SOIRéE DE L’AMITIé INTERCONVICTIONNELLE

Débat

Samedi 10 novembre de 19h à 22h

Centre Hâ 32, 32 rue du Commandant Arnould
➜ Gratuit et ouvert à tous.tes sur inscription à servicecivique.bordeaux@coexister.fr
l Association : Coexister

Autour d’un repas casher ponctué d’animations diverses, cette soirée est destinée à créer du lien
entre personnes de convictions et d’horizons différents, croyantes ou non-croyantes, pour sensibiliser
au vivre-ensemble et à l’engagement en sa faveur. A travers des jeux « brise-glace », les convives
seront invités à discuter et découvrir l’univers de l’interconvictionnel à travers des portraits d’acteurs
et d’actrices ainsi que d’initiatives inspirantes.

COULEURS TIBET

Exposition et ateliers

Du lundi 12 au vendredi 16 novembre

Salle capitulaire Mably, 3 rue Mably
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
➢l Association : Maintien de la tradition de Dagpo Drastang

La venue exceptionnelle de moines tibétains exilés en Inde permettra d’échanger et de partager avec
les autres composantes culturelles de la diversité bordelaise. La richesse de leur civilisation millénaire,
menacée de disparition, sera mise en valeur sous la forme de différentes activités artistiques, de
tables rondes, de spectacles de danses et de chants sacrés, d’une exposition photo ou encore d’un
documentaire. Un atelier participatif artistique pour adultes et enfants sera également organisé autour
de la réalisation de sculpture, de coloriages ou encore de peinture de sable et pierres.

Programmation

Lundi 12 novembre à 19h
Tibet, patrimoine vivant en péril
Table ronde avec le Gueshé, Gilbert Bueso et Claudine Vernier Palliez, grand reporter au Monde
Mardi 13 novembre à 10h
Ouverture du Mandala, aire rituelle confectionnée en sable utilisée pour s’ouvrir à la méditation
de 10h à 12h : atelier adultes de peinture sur pierres-mani, sur inscription à :
ateliers.adultesmtdd@gmail.com
Mercredi 14 novembre
à partir de 10h : Construction du mandala
de 10h30 à 12h : atelier enfants de coloriage de signes auspicieux sur inscription à :
ateliers.enfantsmtdd@gmail.com
de 14h à 16h : contes tibétains
de 16h à 18h : atelier adultes de sculpture sur inscription à : ateliers.adultesmtdd@gmail.com
Mercredi 14 novembre à 18h30
Tibet, la volonté de vivre
Table ronde avec le Guéshé, Gilbert Bueso, Bernadette Rigal- Cellar, responsable du Master Société
et Religions de l’Université de Bordeaux Montaigne et Françoise Man, journaliste à France-Culture

Jeudi 15 novembre
à partir de 10h : construction du mandala
de 14h à 17h : atelier adultes de peinture
de sable coloré sur inscription à : ateliers.adultesmtdd@gmail.com
Vendredi 16 novembre
à partir de 10h : finalisation du mandala
de 10h à 12h : atelier adultes de peinture de pierres-mani sur inscription à :
ateliers.adultesmtdd@gmail.com
partir de 15h : dissolution du mandala et procession jusqu’à la Garonne

êTRE (S) HUMAIN(S)

Danse

Mardi 13 novembre à 14h30 (scolaires) et 20h30 (tout public)

La Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc, 39 cours de Luze
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles pour la séance tout public et sur réservation au
06 82 58 07 13 pour la séance à destination des scolaires
l Association : Atelier 14

Etre(s) Humain(s) est un spectacle chorégraphique au cœur du sensible, de l’action et de l’émotion.
Les danseurs professionnels et amateurs s’y rejoignent. Ensemble, ils donnent peu à peu chair et
poésie à l’humanité qui nous unit. Ils tissent entre eux et les spectateurs des fils visibles et invisibles,
dans un va-et-vient permanent entre l’intime et l’universel. Ce voyage dansé sera accompagné par
une exposition photographique, une projection vidéo, une installation sonore, des lectures et un jeu
participatif et citoyen : « Qu’est-ce qu’être humain ? »

LA CARAPACE DE MAM’ZELLE LULU

Spectacle jeune public

Mardi 13 novembre à 15h

Bibliothèque de Bordeaux Maritime, 196 rue Achard
➜ Destiné aux enfants et familles Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Les mains pour le dire
Informations à : lesmainspourledire33@gmail.com

Une tortue attend le printemps bien au chaud dans sa petite carapace. Mais une ribambelle
d’animaux, tous bien différents, ont d’autres projets pour elle...
Embarquez pour une ronde de comptines, chansons et de signes qui ne manque pas d’humour !

Mahmoud ELBAKHOUR
Dentiste
Bénévole à l’association Jeunes Musulmans de la Gironde

Engagé
pour l’égalité !

L’IMAM ET LE RABBIN

Table ronde

Mardi 13 novembre à 18h30

Salons de l’hôtel de Ville, place Pey-Berland
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles

Intervenants : Mahmoud Doua et Yonathan Levy (sous réserve)
Que peuvent se raconter un imam et un rabbin qui décident d’écrire un livre ? La réponse se trouve
sûrement dans l’ouvrage co-écrit par Gwenaelle Guerlavais, Mahmoud Doua et Yonathan Lévi. Si la
première est journaliste, Mahmoud Doua et Yonathan Lévi sont respectivement imam et rabbin, mais
ce qui les unis avant tout c’est la nécessité de partager le dialogue interreligieux qu’ils ont entamé afin
notamment de lutter contre l’inculture religieuse et permettre aux communautés juives et musulmanes
de se comprendre.

LE NOIR DES OMBRES

Théâtre

Mercredi 14 novembre à 19h

Darwin, 87 quai des Queyries
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Compagnie : Astropophe

Plongez dans un théâtre immersif ! Dans un espace peu fréquenté, délaissé des va-et-vient de la
société, froid, insalubre et sombre, se cachent des êtres. Ces silhouettes que l’on discerne sont de
jeunes hommes blancs des classes moyennes, diplômés, hétéros, valides. Ils représentaient la classe
dominante, celle des oppresseurs inconscients : elle est maintenant pourchassée. La tendance a été
inversée, ils sont en minorité. Quelle a été leur responsabilité dans la discrimination du passé ?
Nous entendons l’avis de ceux qui n’ont rien à craindre, qui se remettent en question, traqués par les
conséquences de leur passé.

TOUR DE FRANCE DE LA DIVERSITé

Rencontre

Jeudi 15 novembre à 18h30

Salons de l’Hôtel de Ville, place Pey- Berland
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Les Entreprises pour la Cité

Le Tour de France de la Charte de la diversité fait étape à Bordeaux. Venez découvrir les nouvelles
ambitions de cette charte, ses enjeux et les nouveaux outils déployés pour vous aider à promouvoir
et mettre en œuvre vos actions en faveur de la diversité. Au programme : un retour sur les principaux
enseignements du dernier bilan de la Charte et des témoignages d’experts inspirants. Affirmez
votre engagement et n’hésitez pas à venir accompagné d’un ou de plusieurs partenaires pour qu’ils
puissent, à leur tour, s’engager pour la diversité.

L’ANTISEMITISME, DU MOYEN-âGE A NOS JOURS

Exposition

Du vendredi 16 au vendredi 23 novembre

Vernissage vendredi 16 novembre de 18h à 20h
Hall d’accueil de l’Hôtel de Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle ou rue Jean Fleuret
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : LICRA

L’exposition « l’antisémitisme, du Moyen-Âge à nos jours » permet de s’informer sur les origines de
cette idéologie de la haine et sur son cheminement à travers des siècles.

PAROLES DE JEUNES : L’éGALITE DE GENRE

Rencontre débat

Vendredi 16 novembre à 18h30

Centre d’animation Saint Pierre, 1 rue du Mulet
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association des centres d’animation de quartier de Bordeaux

L’ACAQB propose une rencontre/débat à partir d’un film réalisé autour de paroles de jeunes adhérents
sur leur rapport à l’égalité de genre avant et après l’intervention de professionnels qualifiés (avocat
et animateurs socio-culturels). La diffusion du court-métrage sera suivie d’un débat avec des jeunes
Bordelais de différents quartiers.

POUR EN FINIR, SHAKESPEARE C’EST VOUS,
UN POINT C’EST TOUT !

Théâtre

Vendredi 16 novembre à 19h30

Marché des Douves, 4 rue des Douves
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association: Les Cyranos

Performance de lecture théâtralisée réalisée par un jeune adulte autiste asperger et une comédienne
et metteuse en scène, ce spectacle vous fait découvrir un univers poétique et musical surprenant.
Autour de sonnets de Shakespeare et de textes écrits par le duo, les auteurs-interprètes transforment
la création artistique en véritable vecteur d’inclusion : face au public ils sont, par-delà le handicap,
d’abord et avant tout deux artistes.

CŒUR DE BOUCLES

Forum associatif et ateliers

Samedi 17 novembre à partir de 12h

Salle Gouffrand- 23 bis rue Gouffrand
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Asso ENCORE

« ...On m’a menacé de me couper les cheveux, de les brûler, d’y coller des chewing-gums. On m’a
appelé ‘touffe touffe’, ‘Bob Marley’, ‘cheveux de clowns’, On m’a demandé de les lisser pour être
dans les normes et conserver mon boulot, j’ai essuyé toutes sortes de plaisanteries des plus basiques
à des remarques foncièrement méchantes, faites pour humilier... ». Ce témoignage est le symbole
d’une discrimination capillaire qui peut sévir en France. A travers des ateliers, des rencontres avec des
professionnels de la beauté et des tables rondes, le public apprendra à mieux connaître les cheveux
bouclés ou crépus, se les approprier et en être fier.e.

TALL SHIPS REGATTA 2018 :
UNE HANDI-AVENTURE

Table ronde etexposition

Samedi 17 novembre à 14h

Maison écocitoyenne, quai Richelieu
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Mission Ville et Handicap-Mairie de Bordeaux
l Partenaires : Bordeaux Métropole, Groupe Duval

Résidents de la métropole bordelaise, ils ont entre 15 et 25 ans, certains d’entre eux sont porteurs de
handicap et ils l’ont fait ! Grace à l’appui d’un mécène, 40 jeunes ont rallié Dublin à Bordeaux entre
le 4 et le 12 juin 2018 à bord de quatre voiliers de prestige, Morgenster, Arawak, Atyla et De Gallant.
C’est cette expérience hors du commun qu’ils souhaitent partager avec le plus grand nombre.

L’AFRIQUE EN PREMIèRE LIGNE

Ciné débat poétique

Samedi 17 novembre à 16h30

Galerie Première Ligne, 6 rue Teulère
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Association Pourquoi pas 33
l Partenaires : Galerie Première Ligne

C’est à une soirée poétique, cinématographique et musicale que vous convie l’association Pourquoi
Pas 33, à travers la diffusion d’extraits du film de Marc Allégret et du livre d’André Gide Voyage
au Congo, réalisés lors de la mission menée entre juillet 1926 et mai 1927 dans les possessions
françaises de l’Afrique Equatoriale. Un véritable réquisitoire contre l’administration coloniale qui,
en son temps, fit scandale. Cette diffusion sera suivie d’une rencontre avec Gabriel Okoundji,
psychologue-clinicien mais également poète reconnu, considéré comme une figure majeure de la
nouvelle génération des poètes africains.

Mama Rose
Restauratrice - bénévole pour le Collectif du 10 mai
et l’association Les Amis du Sahel

Engagée
pour l’égalité !

MAKEDA COUPLES MIXTES

Exposition

Du samedi 17 au samedi 24 novembre

Vernissage samedi 17 novembre à 18h
Promenoir cour Mably, 3 rue Mably
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Bordeaux Black

Makeda, réalisée par la photographe Aurore Vinot, aborde la notion de mixité dans les relations
sentimentales. Cette exposition se veut une mosaïque d’histoires amoureuses qui dévoile
l’interculturalité des récits de vie de chacun. Au fil des mois, les reportages sur ces unions présentent
un miroir du monde actuel. De l’Algérie à Bali, en passant par le Congo, le Liban et l’Afrique du Sud,
où la mixité prend des connotations multiples, Makeda met en valeur la notion de diversité et de lutte
universelle contre les préjugés.

BAL QUEER

DJ set performances et stands associatifs

Samedi 17 novembre de 19h à 1h

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, 39 cours de Luze
A partir de 16 ans
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : collectif la Bordelle

La Bordelle vous sert sur son plateau-paillettes les sons de quelques-uns des plus grands noms
de la scène queer mondiale ! Bordeaux is burning! En guest star, venu directement de New-York
: JD SAMSON, membre du groupe féministe Le Tigre et chef de file du collectif électroclash MEN.
JD Samson est une icône de l’underground queer américain. Sera également présent le plus punk
et queer des rappeurs, MYKKI BLANCO. Sa musique sort des conventions du Hip Hop, il manipule
les mots mais aussi les genres. Dur et cru dans ses textes, tendre et sensible dans sa personnalité,
MYKKI BLANCO propose un hip-hop tranchant, engagé et sensuel !

TRANSPHOBIE : L’éPREUVE DE L’ESPACE PUBLIC

Table ronde

Lundi 19 novembre à 20h

Salons de la mairie, place Pey-Berland
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : ARESVI et Trans 3.0

Le 20 novembre est le jour du souvenir trans. Il commémore les personnes assassinées du fait de
leur transidentité. Les personnes trans ne font pas que mourir : on les empêche aussi de vivre. Les
discriminations et les stigmatisations rendent parfois « invivables » la vie des personnes trans. Jeanne
Swidzinski, présidente de Trans3.0, et Arnaud Alessadrin, sociologue à l’université de Bordeaux,
reviendront sur la transphobie vécue dans l’espace public et exposeront les premiers résultats d’une
enquête lancée en septembre 2018 par la mairie de Bordeaux sur les LGBTIphobies.

UN PAS EN AVANT POUR DECONSTRUIRE
LES STéRéOTYPES DE GENRE

Atelier

Lundi 19 novembre de 20h à 21h30

Salons de la mairie, place Pey-Berland
➜ Entrée libre sur inscription à : college-gironde@scoutisme-francais.fr
l Association : Collège bordelais du Scoutisme français

à travers une méthode d’éducation populaire, les représentations et les stéréotypes de genre seront
questionnés. Les participants devront faire jouer leur imagination et inventer la vie de leur personnage
pour questionner sa place dans la société.

IL éTAIT UNE FOIS… LA FRANCE

Spectacle / Exposition / Vidéo

Lundi 19 novembre à partir de 19h

Rock School Barbey, 18 cours Barbey
➜ Entrée libre sur inscription à : ArtisteEnCause@gmail.com
l Associations : Jeunes Musulmans de la Gironde et Centre Yavné

Cette soirée vise à apporter à la jeunesse un espace d’expression culturelle et civique en harmonie
avec l’ensemble de la société dans une démarche de contribution et d’attachement aux valeurs de la
République.
Au programme : one man show, débat et buffet de l’amitié.

LES PERSONNES INTERSEXES : UNE BINARITé IMPOSéE ?

Conférence

Mardi 20 novembre de 18h à 20h

Amphithéâtre Ellul, 35 place Pey Berland
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Université de Bordeaux

Parce que leur sexe de naissance ne correspond pas aux définitions traditionnelles, les enfants
intersexes subissent des interventions chirurgicales et des traitements à répétition dans le but de
corriger ce qui est considéré comme une « anomalie ». Ils subissent les conséquences irréversibles
de ces mutilations : stérilité, douleurs, détresse psychologique, etc. N’est-il pas alors temps d’en finir
avec la binarité sexuelle ?

ROUTINE ARC-EN-CIEL

Exposition

Du mardi 20 au samedi 24 novembre

Vernissage mardi 20 novembre à 18h30
Marché des Douves, 4 rue des Douves
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : le Girofard

Cette série de photos artistiques vise à montrer le quotidien de personnes LGBT+ et celui de leur
entourage. Le Girofard vient ici briser les représentations et les préjugés en mettant en scène des
situations et personnes et en exposant une réalité, pouvant être la leur ou non. Un temps d’échange à
visée pédagogique avec le public est également prévu.

PERCEPTION

Théâtre

Mardi 20 novembre à 19h30

Halle des Chartrons, place du marché des Chartrons
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Compagnie : Et mon cœur qui gravite

L’homme est ouvert au monde grâce à ses cinq sens. Quelle est la part de responsabilité de ses
sens dans l’acte de discrimination ? Ce spectacle les sollicite, les bouscule, les trouble. Il se base
sur un ensemble de témoignages que le spectateur entend. Celui qu’il voit sur scène n’est pas celui
qu’il écoute. Tout diverge. Les comédiens sur scène sont, parce que non professionnels, maladroits,
gênés, sans défense, à la merci du regard et donc justes face à l’illustration de la discrimination. Des
photographies sont projetées. Le spectateur ne parvient plus à lier ce qu’il voit et ce qu’il entend.
L’absurdité de la discrimination est là.

FEMMES ET SPORT

Ciné-débat

Mardi 20 novembre à 9h30

Cinéma Utopia, place Camille Jullian
➜ Entrée libre sur réservation à : contact@cdos33.org
l Organisateur : Comité départemental olympique et sportif de Gironde

Projection du film Free to run (2016), suivi d’un échange avec une sportive de haut niveau. Ce film
retrace l’histoire de la course à pied depuis une quarantaine d’année alors que ce sport était réservé
aux hommes et se pratiquait dans des stades. Le film met également en lumière les difficultés
des femmes à intégrer certaines pratiques sportives (le premier marathon féminin n’a été couru
qu’en 1984), et l’acceptation au fil du temps de cette discipline individuelle, devenue aujourd’hui
omniprésente dans le paysage sportif français.

à TROP PRESSER LE NUAGE

Spectacle jeune public

Mercredi 21 novembre à 15h

Salle point du jour Pierre Tachou, 58 rue Joseph Brunet

Jeudi 22 novembre à 14h30

Centre d’animation Argonne, 1 rue Lhérisson
Destiné aux élèves de niveau primaire (6-11 ans) et aux professionnels de l’enfance.
➜ Entrée libre sur réservation au 06 69 64 46 78
l Compagnie du Réfectoire

Kady est une petite fille cabossée par la vie. Sa mère est internée, en psychiatrie. Son père est absent.
Dans la cour de récré, elle est
« la tarée », la victime des moqueries de ses camarades. Heureusement, il y a l’arbre Bernard,
condamné à être abattu, sous lequel elle trouve refuge. Et les flaques d’eau au travers desquelles elle
observe un autre monde moins cruel, le monde à l’endroit.
Et puis il y a Gédéon. Le timide, le maladroit, le curieux Gédéon. Ensemble, ils discutent, s’amusent,
se chamaillent, s’imitent…Et si, après tout, Kady n’était pas aussi tarée qu’on le dit ? Et si Gédéon
découvrait un autre monde à travers le regard de son amie ?
Cette pièce de théâtre sensible et drôle évoque avec finesse le thème de la différence et de la
discrimination, notamment dans le milieu scolaire et offre une précieuse occasion de partager avec les
jeunes spectateurs de véritables interrogations qui animent le quotidien.

LGBT+ ET TRAVAIL SOCIAL

Atelier / Formation

Mercredi 21 novembre de 9h à 12h

Cité Municipale, 4 rue Claude Bonnier
➜ Réservé aux professionnels du travail social sur inscription à : i.amicel@mairie-bordeaux.fr
l Association : L’autre Cercle

Qu’implique vivre son homosexualité au quotidien ouvertement, notamment lorsqu’on est travailleur
social ? Comment réagir face au « coming out » d’un salarié, d’un collègue ? Comment se positionner
en tant que travailleur social dans le parcours de transition d’une personne qu’on accompagne ? Telles
sont les questions auxquelles cet atelier, mêlant formation et analyse de pratiques professionnelles,
tentera de répondre.

LES DISCRIMINATIONS A L’EMBAUCHE :
COMMENT ARRIVER à UNE éGALITé RéELLE ?

Conférence

Jeudi 22 novembre de 18h à 20h

Amphithéâtre Duguit, 35 place Pey Berland
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Université de Bordeaux

La lutte contre les discriminations à l’embauche n’a jamais autant mobilisé les pouvoirs publics qui
ont légiféré pour plus de sanctions et de prévention. Mais, les discriminations à l’embauche ont- elles
vraiment reculé dans les faits ? Quel chemin reste-t-il à parcourir pour parvenir à l’égalité réelle ?

LA DIVERSITE CULTURELLE,
UNE NOUVELLE IDENTITE ?

Conférence musicalisée

Jeudi 22 novembre de 18h30 à 22h

Salle des étoiles, Marché des Douves, 4 rue des Douves
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Institut des Afriques
l Partenaires : MC2A

Avec humour et facéties, cette conférence musicalisée et chorégraphiée invite à s’interroger sur la rencontre
entre artistes noirs de la diaspora et artistes blancs. La soirée réunira Mahalia Lassibille, anthropologue de la
danse, Alain Gonotey, chorégraphe de la Cie Lullaby et plusieurs artistes bordelais. Retrouvez entre autres le
musicien Ewa Tohinnou et ses jazzmen pour des performances coupées-décalées.

L’ANTISéMITISME, UN RACISME COMME LES AUTRES ?

Table ronde

Jeudi 22 novembre à 19h30

Hôtel de Ville, place Pey-Berland
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : LICRA
l Participants :
- Frédéric Encel- Géopolitologue
- Mario Stasi- président de la LICRA
- Frédéric Potier – Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
l’homophobie (sous réserve)

Chacun d’entre nous a en mémoire le crime odieux de Mireille Knol qui a eu lieu il y a quelques
mois. Cette personne âgée de 85 ans, rescapée de la barbarie nazie, assassinée parce que juive.
L’antisémitisme tue. Il tue toujours. Il tue encore. L’antisémitisme est-il un racisme comme les autres ?
Quelles sont ses origines ? Comment s’est-il manifesté à travers l’histoire ? Quelles sont les nouvelles
formes d’antisémitisme ? La table ronde proposée par la Licra Bordeaux & Gironde permettra
d’apporter un éclairage historique et géopolitique à ces questions.

AUTRES CULTURES, AUTRES REVUES :

Salon professionnel ouvert au public

Le Salon des Revues Plurielles et de leurs amies

Vendredi 23 novembre à partir de 15h et samedi 24 novembre
de 11h à 18h

Bibliothèque Mériadeck, 85 Cours Maréchal Juin
Associations : ARESVI et Association des Revues Plurielles (ARP)
l Partenaires : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, RAHMI, Les Cahiers de la LCD
(Lutte Contre les Discriminations), Écarts d’identité, Étoiles d’encre, Études Tsiganes, Expressions
maghrébines, Hommes & migrations, Horizons maghrébins, Intranqu’îllités, L’autre, Mémoires en jeu,
Migrance, Naqd, Nejma, Olusum/Genèse (A ta Turquie), REMI, Riveneuve Continents, Sakamo, Sigila
l

Qui sont les Revues Plurielles ? Engagées dans la lutte contre les discriminations, sensibles aux
questions liées aux migrations, mobilisées pour faire valoir la diversité, la richesse de l’interculturel
qui tisse aujourd’hui notre destin commun, elles apparaissent plurielles aussi par leurs approches : de
l’analyse à la création, de l’expertise à l’expérience. Ainsi composent-elles une marqueterie singulière
riche de leurs différences, regroupées au sein de l’Association des Revues Plurielles (ARP), elles vous
proposent de les rencontrer au cours de ce salon.

Programmation

Vendredi 23 novembre
15h : ouverture du salon au public
17h45 : inauguration en présence de Marik Fetouh, Adjoint au maire de Bordeaux en charge de
l’Egalité et de la Citoyenneté
18h-19h30 : invité d’honneur, Rachid Benzine, universitaire et auteur
- entretien avec Abdellatif Chaouite (Écarts d’identité)
- lecture d’extraits de : Nour, pourquoi n’ai-je
rien vu venir ? (Le Seuil) Adaptation, mise en scène et lecture de Wahid Chakib
Samedi 24 novembre
11h : ouverture du salon au public et rencontre avec les animateurs des revues
14h30-15h30 : rencontre avec James Noël (Intranqu’îllités) animée par Pierre Benetti
(En Attendant Nadeau)
16h-17h30 : le Grand Débat : Exclusion, discriminations, relégation : des revues qui s’engagent.
Méconnaissance, domination, ignorance, peurs diverses cadenassent nos compréhensions de l’autre
dans toutes ses dimensions sociales, culturelles, de genre et d’origine. Tout le travail des Revues
Plurielles est de combattre ces préjugés, préventions, violences symboliques ou concrètes, et cela sur
différents thèmes : racisme (Hommes & migrations, Migrance), tsiganes (Études tsiganes), femmes
(Olusum/Genèse), droits culturels (Cahiers de la LCD), l’exilé (Étoiles d’encre).
Coordination : Les Cahiers de la LCD (Lutte Contre les Discriminations)
Animation : Frédéric Callens, directeur des ressources au Musée de l’histoire de l’immigration.
Le temps du salon, des œuvres de l’exposition « Dessine-moi un français »
sont proposées par la revue Sakamo.

DéSHABILLER LES CLICHéS

Conférence musicalisée

Vendredi 23 novembre à partir 19h30

Marché des Douves, 4 rue des Douves
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : MACLA

Tous les latinos dansent-ils la salsa et mangent-ils des tacos ? Durant cette quinzaine de l’égalité,
MACLA s’attaque aux clichés qui persistent sur l’Amérique Latine à partir d’une conférence animée, où
seront associés des intervenants latino-américains, un chercheur et un artiste vidéo, pour proposer un
nouveau format de réflexion qui mélange la parole et la vidéo-animation en direct, à la manière d’une
performance artistique.

COMMENT TU FAIS GENRE !

Conférence performée

Vendredi 23 novembre à partir de 19h

Bar la Tencha, 22 quai de la Monnaie
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Sur Nos Gardes

De jeunes artistes issus du spectacle vivant bordelais se regroupent pour proposer différentes
performances sur le thème du genre et des sexualités et vous invitent à les retrouver pour une soirée
haute en couleurs ... « D’abord, on se retrouve pour une soirée à La Tencha, on se demande comment
on fait genre de tout connaitre, on boit un verre, on discute les masculinités, on fait quelques pas de
danse, on questionne les représentations, on détourne les injonctions, et on fait la fête ! »

CéRéMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX
NATURALISéS

Cérémonie officielle

Samedi 24 novembre de 10h30 à 12h30

Salons de l’Hôtel de ville, place Pey-Berland
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles

à l’occasion de l’accueil dans la citoyenneté française des Bordelaises et des Bordelais ayant obtenu
leur décret de naturalisation cette année, la mairie de Bordeaux les invite, avec leur famille, à une
cérémonie festive. Ce sera l’occasion de célébrer les valeurs qui fondent la citoyenneté française, à
savoir la liberté, l’égalité et la fraternité et de chanter ensemble la Marseillaise.

VOIX SUR VOIE / DANS LA PEAU D’UN.E. AUTRE

Balade slamée

Samedi 24 novembre à partir de 15h30

Départ de la bibliothèque des Aubiers, direction la rue Rigal au Bouscat pour rejoindre la Ligne Verte,
arrivée sur la place Ravezies, au niveau de l’arrêt de tram C « Place Ravezies-le Bouscat »
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Associations : Ricochet, les Apprentis d’Auteuil, Le Club Séniors des Aubiers, l’association ZEKI,
l’association MANA l’Ecole des Femmes, le Centre d’animation du Lac

Des associations bordelaises et bouscataises vous convient à un après-midi de slam le long de la
Ligne Verte, réaménagement de la portion de voie ferrée désormais déclassée, qui part de la place
Ravezies, à Bordeaux, pour rejoindre le quartier sainte Germaine, au niveau de la route du Médoc à la
limite du Bouscat et de Bruges.Bannissant frontières imaginaires et représentations figées, le cortège
poétique des participants d’ateliers d’écriture, dirigés par Souleymane Diamanka, célèbre slameur
originaire du quartier des Aubiers et aujourd’hui artiste international, s’associe à la balade slamée de
Voix sur Voie, déambulation pour une égalité riche de diversité proposée par trois artistes du collectif «
Street Def Records », dont la préparation associera des jeunes des Apprentis d’Auteuil et de Ricochet.

ambarès-etlagrave
TOURNOI DE HANDBALL MIXTE ET
INTERGéNéRATIONNEL, INITIATION AU CéCIFOOT

Initiation sportive

Samedi 17 novembre de 14h à 17h

Gymnase du collège Claude-Massé
➜ Entrée libre sur inscription au 06 25 20 50 53
l Organisateurs : Ville d’Ambarès-et-Lagrave, service des sports

La Ville d’Ambarès-et-Lagrave vous invite à une après-midi sportive : venez participer à un tournoi de
handball mixte et intergénérationnel, et tester votre agilité au cours d’une initiation au cécifoot.

EXPOSITIONS « FEMMES ET SPORTS : AU-DELà
DES CLICHéS ET SPORTIVES AMBARéSIENNES »

Exposition

Du samedi 17 novembre au samedi 24 novembre

Pôle Culturel évasion, place de la République

Vernissage le samedi 17 novembre à 18h
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Ville d’Ambarès-et-Lagrave, service des sports
l Partenaire : Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde

Les membres de la commission « femmes et sports » du Comité Départemental Olympique et Sportif
de Gironde, associés au photographe Anaël Barrière, ont imaginé et conçu 13 panneaux mettant en
lumière des sportives, arbitres, coaches, dirigeantes girondines. Cette exposition, conçue comme une
campagne de publicité, a pour but de dénoncer les stéréotypes sexistes dans le sport et valoriser
les licenciées sportives de Gironde. La Ville d’Ambarès-et-Lagrave mettra également à l’honneur les
sportives de la commune à travers une exposition réalisée par le photographe Sébastien Cordelette.

L’INTERGéNéRATIONNEL EN COURTS-MéTRAGES

Ciné-débat

Mercredi 21 novembre à 19h

Pôle Culturel évasion, place de la République
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Ville d’Ambarès-et-Lagrave, service culture

Projection d’une sélection de courts-métrages suivie d’un débat sur le rapport à l’autre, animé par la
réalisatrice ambarésienne Roxane Dumarais.

UNE SOIRéE AVEC HICHAM NAZZAL

Rencontre littéraire et ciné-débat

Jeudi 22 novembre à partir de 20h

Pôle Culturel évasion, place de la République
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Ville d’Ambarès-et-Lagrave, service culture

Rencontre avec l’écrivain Hicham Nazzal autour des thématiques de l’égalité des chances et de
l’écriture comme outil d’évasion et d’ascension sociale, suivie d’une projection du film La Grande Villa,
de Latif Lahlou.

BATTLE ORATOIRE SUR L’éGALITé FEMMES-HOMMES

Spectacle vivant

Vendredi 23 novembre à 18h

Auditorium du Pôle Culturel évasion, place de la République
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Ville d’Ambares-et-Lagrave, service prévention
l Partenaire : Brigade de prévention de la délinquance juvénile

Sur le même principe que le théâtre d’improvisation, deux équipes mixtes et intergénérationnelles
s’affronteront sur un ring autour d’une question tirée au sort, sur le thème des rapports femmeshommes.

artigues-prèsbordeaux
ART ET HANDICAP

Du jeudi 8 au samedi 24 novembre

Médiathèque Gabriela Mistral, allée Bétailhe
l Organisateur : mairie d’Artigues-près-Bordeaux
l Partenaires : Centre d’activités Florada

La médiathèque Gabriela Mistral ouvre ses portes au centre d’activités Florada, qui accueille à l’année
des personnes adultes présentant un handicap mental et/ou psychique. Une exposition d’œuvres
artistiques des résidents se tiendra dans les murs de la médiathèque, ainsi qu’une projection continue
du court-métrage « Je, toi, nous… la danse », résultat d’un travail commun des personnes accueillies,
des éducateurs et de danseurs.

Vendredi 9 novembre à 17h

Médiathèque Gabriela Mistral, allée Bétailhe
l Organisateur : mairie d’Artigues-près-Bordeaux
l Partenaires : Association Rénovation

A la suite de la double représentation à la salle du Cuvier d’Artigues-près-Bordeaux de la pièce « Ubu
Roi » (7 et 8 novembre, avec l’association Rénovation, qui réunit usagers et professionnels de cinq
institutions de soins et d’accompagnement), la médiathèque propose la projection du documentaire
« La moindre des choses », suivie d’une rencontre avec les professionnels à l’origine de ce projet
artistique. Intervention de Dorothée Dutour, directrice de l’association, de Luc Cognet, metteur en
scène de la pièce « Ubu Roi » et/ou d’un acteur.

Mercredi 14 novembre à 17h

Médiathèque Gabriela Mistral, Allée Bétailhe
l Organisateur : mairie d’Artigues-près-Bordeaux
l Partenaires : Centre d’activités Florada

La médiathèque d’Artigues-près-Bordeaux propose la projection d’un film d’animation entièrement
réalisé par les résidents de Florada lors d’ateliers encadrés par des musiciens et des éducateurs. Cette
projection sera l’occasion de mettre en valeur les différentes œuvres mises à disposition par le centre
d’activités et d’ouvrir une réflexion sur la musico-thérapie.

bruges
êTRE (S) HUMAIN(S)

Danse

Mercredi 14 novembre à 15h et 20h30

Espace culturel Treulon, avenue de Verdun
➜ Entrée libre. Renseignements : 05 56 16 77 00
l Compagnie Atelier 14 Isabelle Cheveau

Être(s) Humain(s) est un spectacle chorégraphique au cœur du sensible, de l’action et de l’émotion.
Les danseurs professionnels et amateurs s’y rejoignent. Ensemble, ils donnent peu à peu chair et
poésie à l’humanité qui nous unit. Ils tissent entre eux et les spectateurs des fils visibles et invisibles,
dans un va-et-vient permanent entre l’intime et l’universel. Ce voyage dansé s’accompagne d’une
exposition photographique, d’une projection vidéo, d’une installation sonore, de lectures et d’un jeu
participatif et citoyen : « Qu’est-ce qu’être humain ? »

Rachel Brunel
Directrice du centre des cultures juives Yavné

Engagée
pour l’égalité !

cenon
BONS BAISERS DE NOUVELLE-CALéDONIE

Conférence musicalisée

Mercredi 7 novembre à 11h

Rocher Palmer, 1 rue Aristide Briand
➜ Entrée libre sur réservation à : patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr
l Association : ALIFS - Association du Lien Familial et Social, Musée d’Aquitaine, Rahmi

Installés dans des transats, (re)découvrez l’histoire et la modernité musicale de la Nouvelle-Calédonie.
Sieste musicale animée par François Bensignor, directeur de l’ouvrage Kaneka musique en
mouvement.
Informations sur www.alifs.fr / www.rahmi.fr
http://musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/bons-baisers-de-nouvelle-caledonie

à TROP PRESSER LE NUAGE

Théâtre

Mardi 13 novembre à 19h

Dojo Palmer. Rue Aristide Briand (proche Rocher de Palmer)
Destiné aux élèves de niveau primaire (à partir de 8 ans) et aux professionnels de l’enfance
➜ Entrée libre sur réservation : 05 47 30 50 43 reservation.signoret@ville-cenon.fr
l Compagnie : Compagnie du Réfectoire

« Kady est une petite fille cabossée par la vie. Dans la cour de récré, elle est « la tarée », la victime
des moqueries de ses camarades. Heureusement, il y a l’arbre Bernard, condamné à être abattu, sous
lequel elle trouve refuge. ». Ce spectacle sensible et drôle de Philippe Gauthier évoque avec finesse le
thème de la différence et de la discrimination, notamment dans le milieu scolaire.

CENON - LORMONT : THéâTRE FORUM

Théâtre-Forum

Vendredi 16 novembre à 20h30

Rocher Palmer, 1 rue Aristide Briand
A partir de 13 ans
➜ Entrée gratuite dans la limite des places disponibles / réservation au 05 57 77 63 24
06 69 15 55 56 ou 06 52 51 27 71 ou aux adresses lumiereinsertion@gmail.com ou
lacites.compagnie.lormont@gmail.com
l Organisateurs : Association Ombre et Lumière, La Cité’s Compagnie
l Partenaires : Mairie de Cenon, Mairie de Lormont, Département de la Gironde, Bordeaux Métropole,
Fonds pour l’innovation sociale, Clairsienne, Fondation SNCF, Keolis

Projet co-construit avec les habitants des villes de Cenon et Lormont.
Suite aux ateliers communs (exercices d’expression corporelle, exercices autour de la voix,
improvisations…) qui se sont déroulés de septembre à novembre 2018, sur la thématique des
relations entre les hommes et les femmes. Pour Cenon, l’association Ombre et Lumière a mobilisé les
habitants des quartiers : Beausite , Sellier et Marègue. La Cité’s Compagnie présente un spectacle de
théâtre-forum. Nous vous invitons à participer à la restitution finale.

eysines
REPRENDRE LA LUTTE DE L’éGALITé
FEMME HOMME AVEC « LES CONQUéRANTES »

Ciné-débat

Samedi 10 novembre à 17h

Cinéma Jean Renoir, Centre culturel Le Plateau, rue de l’Eglise
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles.
l Organisateur : mairie d’Eysines
l Partenaires : Artec

La projection du film de Petra Biondina Volpe qui reprend un épisode de la rude conquête du droit des
femmes en Suisse sera l’occasion d’un débat autour de la réalité de l’égalité femme-homme dans le
milieu professionnel, en terme de rémunération, dans la vie quotidienne, au niveau de la responsabilité
dans l’entreprise, dans la vie politique, etc. Le film sera suivi d’une rencontre avec Juliette Pourtier,
enseignante à l’université de Bordeaux et doctorante en droit social, fondatrice de l’association pour la
promotion de l’égalité de genre (APEG).

GARÇONS FILLES : ET SI ON SE DéBARRASSAIT
DES STéRéOTYPES ?

Expositions et ateliers

à partir du 23 novembre

Ateliers : mardi 13 novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, mercredi 14 novembre de 9h30 à 12h,
mardi 20 novembre de 9h30 à 12h
Médiathèque Jean Degoul, Centre culturel Le Plateau, rue de l’Eglise
➜ Entrée libre pour l’exposition à la Médiathèque d’Eysines
Ateliers réservés aux élèves des écoles primaires et de collège d’Eysines
l Organisateur : mairie d’Eysines / Médiathèque
l Partenaires : Marine Nicolas, artiste plasticienne

Et si on confiait à nos jeunes l’évolution des mentalités ? Pour combattre les clichés filles/garçons,
des élèves de classes primaires et du collège délivrent leurs messages à travers une exposition
d’affiches qu’ils ont réalisées avec la plasticienne Marine Nicolas : quand la solution se trouve au
bout du crayon !

EYSINES DéFIE LE HANDICAP

Animations sportives

Du lundi 19 au samedi 24 novembre

Equipements sportifs municipaux du 19 au 23 novembre et
salle omnisports du Pinsan le 24 novembre
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles.
l Organisateur : Service des sports et de la vie associative de la Ville d’Eysines
l Partenaires associations sportives locales et notamment celles labellisées handi-valide « pour une
pratique sportive partagée » (football, tennis, tennis de table, handball, l’entrain pour tous, volleyball),
comité départemental handisport, comité départemental sport adapté, association des sourds de
Bordeaux et SAM cohésion sociale.

Venez pratiquer le sport handi-valide de 18h à 21h dans un des équipements sportifs municipaux. Les
différentes disciplines proposées sont accessibles à tous dans ce cadre.
Samedi 24 novembre : matinée réservée aux enfants inscrits à l’Ecole multi sports avec l’organisation
d’ateliers sportifs de sensibilisation à la pratique sportive partagée.

le bouscat
UNE FILLE = UN GARÇON ?

Théâtre-débat

Mercredi 14 novembre à partir de 10h

Salle de l’Ermitage Compostelle, 10 rue Bertrand Hauret
Jeune public
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : mairie du Bouscat / Bureau Information Jeunesse
l Partenaires : Compagnie « Les souffleurs de nuages »

La compagnie « les Souffleurs de Nuages » vous convie à un spectacle-débat mêlant BD, musique et
improvisation. Les artistes ouvrent la discussion sur l’égalité filles/garçons !

VOIX SUR VOIE / DANS LA PEAU D’UN.E. AUTRE

Balade slamée

Samedi 24 novembre à partir de 15h30

Départ de la bibliothèque des Aubiers, direction la rue Rigal au Bouscat pour rejoindre la Ligne Verte,
arrivée sur la place Ravezies, au niveau de l’arrêt de tram C « Place Ravezies-le Bouscat »
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Associations : Ricochet, les Apprentis d’Auteuil, Le Club Séniors des Aubiers, l’association ZEKI,
l’association MANA l’Ecole des Femmes, le Centre d’animation du Lac

Des associations bordelaises et bouscataises vous convient à un après-midi de slam le long de la
Ligne Verte, réaménagement de la portion de voie ferrée désormais déclassée, qui part de la place
Ravezies, à Bordeaux, pour rejoindre le quartier sainte Germaine, au niveau de la route du Médoc à la
limite du Bouscat et de Bruges.
Bannissant frontières imaginaires et représentations figées, le cortège poétique des participants
d’ateliers d’écriture, dirigés par Souleymane Diamanka, célèbre slameur originaire du quartier
des Aubiers et aujourd’hui artiste international, s’associe à la balade slamée de Voix sur Voie,
déambulation pour une égalité riche de diversité proposée par trois artistes du collectif « Street Def
Records », dont la préparation associera des jeunes des Apprentis d’Auteuil et de Ricochet.

lormont
1918, LA GRANDE GUERRE EST ENFIN TERMINéE

Expositions

Du jeudi 1 au vendredi 30 novembre
er

Vernissage le jeudi 15 novembre à 18 h

Maison des associations et de la citoyenneté, 1 chemin des Iris
Tout public. Informations : 05 57 77 63 24
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Conseil Municipal des Enfants de Lormont (CME)

Exposition réalisée par le Conseil Municipal des Enfants de la Ville de Lormont sur le thème du
centenaire de la fin de la première guerre mondiale.
Avec le service des archives de la ville de Lormont, le CME a rassemblé des poèmes /phrases rédigés
au moment du conflit. Ils les ont calligraphiées avec l’aide d’intervenants pour ensuite y apporter une
touche iconographique.

ART DIFFéRENCE

Ateliers et spectacle

Du lundi 12 au samedi 17 novembre

écoles et collèges de Lormont et Ecole municipale de musique, danse et théâtre, place Auberny
A partir de 8 ans
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Mairie de Lormont
l Partenaires : Association Aktuel Feeling

ART DIFFERENCE est un projet participatif qui a pour but de sensibiliser et de mettre en action le jeune
public à travers la notion de citoyenneté et les valeurs de la République, et ce sous différentes formes.

Programmation

Du lundi 12 au vendredi 16 novembre

Ecoles de Lormont

Dans le cadre du projet global ART DIFFERENCE, des ateliers d’écriture sont proposés intitulés « Moi–
Citoyen ». Trois thématiques principales sont abordées :
- l’acceptation des autres,
- les différences,
- la question de genre (fille/garçon).
L’objectif principal est de prendre en compte l’expression de tous.

Samedi 17 novembre de 17h à 18h30

Ecole municipale de musique, danse et théâtre, place Auberny

Théâtre forum : à partir du spectacle « Comment trouver sa place en France en 2017 ? », des
situations rencontrées par tous au quotidien seront analysées. Pendant le théâtre forum, les
participants sont invités à débattre et étudier les différentes alternatives à une situation donnée, en les
expérimentant par le jeu théâtral.
Samedi 17 novembre à 20h30
Ecole municipale de musique, danse et théâtre, place Auberny

- Restitution des ateliers menés pendant la semaine
- Comédie musicale sur la citoyenneté, suivie d’un débat

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Formation

Du Lundi 12 au vendredi 16 novembre à 18h

Maison des associations et de la citoyenneté, 1 chemin des Iris
A partir de 10 ans
➜ Entrée libre sur inscription au 05 57 77 63 24
l Organisateur : Association Départementale de Protection civile 33

Cette formation permet une initiation aux gestes de base de premiers secours, à sensibiliser à la prise
en charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral et à se familiariser à l’utilisation
des défibrillateurs.

LES JEUNES ET LES RéSEAUX SOCIAUX

Ciné-débat

Mercredi 14 novembre 2018 à 14h

Maison des associations et de la citoyenneté, 1 chemin des Iris
➜ Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation au 05 57 77 63 24
l Organisateur : CCAS de Lormont
l Partenaires : Marlou Films

Dans le cadre d’une action collaborative entre le comité de gestion, le CCAS et la société Marlou films
(réalisation de courts- métrages), le thème des dangers/risques des réseaux sociaux a été proposé
à l’unanimité par les enfants participants. Un travail autour de jeux, films et débats proposés tout au
long de l’année a abouti à la création d’un film, projeté au cours de cette après-midi. Ce film aborde
ainsi l’usage des réseaux sociaux chez les jeunes et les conduites à adopter pour se protéger face aux
risques qu’ils peuvent entraîner.

LORMONT-CENON : THéâTRE FORUM

Théâtre-forum

Mercredi 14 novembre 2018 à 20h

Complexe Brassens Camus / Salle Camus
A partir de 13 ans
➜ Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservations au 05 57 77 63 24
l Organisateur : La Cité’s Compagnie
l Partenaires : Mairie de Lormont, Mairie de Cenon, Département de la Gironde, Bordeaux Métropole,
Fonds pour l’innovation sociale, Clairsienne, Fondation SNCF, Keolis

Projet co-construit avec les habitants des villes de Lormont et Cenon.
Suite aux ateliers communs (exercices d’expression corporelle, exercices autour de la voix,
improvisations…) qui se sont déroulés de septembre à novembre 2018, la Cité’s Compagnie a conçu
un spectacle de théâtre-forum. Nous vous invitons à participer à la restitution finale.

êTRE EN DANSE

Danse

Vendredi 16 novembre à 20h

Espace culturel du Bois fleuri
A partir de 8 ans
Informations et réservations 05 57 77 07 30 ou spectacles@lormont.fr
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Ville de Lormont / Compagnie Entre-Nous / Ligue de l’enseignement
l Partenaires : ESAT de Braud et Saint Louis

Dans le cadre du Festival Hors-Jeu En Jeu organisé avec la Ligue de l’enseignement 33, la
Compagnie Entre-Nous présente sa création collective co-construite avec l’ESAT de Braud et Saint
Louis: « Être en danse ». Ce spectacle conçu avec une chorégraphe, Emmanuelle Arino, une vidéaste,
Emmanuelle Mischler, un groupe de 13 adultes en situation de handicap et des membres du
personnel encadrant, a pour volonté de traverser les frontières entre personnes valides et non-valides
dans un rapport égalitaire d’individu à individu. Une création énergique, généreuse, aux couleurs
musicales variées !
Cette création sera précédée d’une restitution d’ateliers de danse menés par la compagnie avec
des femmes lormontaises depuis la rentrée, sur la notion d’identité. La soirée se terminera par la
restitution d’ateliers d’écriture de chanson menés par Julie Lagarrigue, auteur compositeur, avec le
centre Abadie pour adolescents.

Ivan Torres
Artiste peintre
Coordinateur artistique bénévole de MACLA Muestra d’Art Contemporain Latino-Américain

Engagé
pour l’égalité !

martignassur-jalles
INAUGURATION DU PARC NELSON MANDELA
ET PERFORMANCE PARTICIPATIVE

Cérémonie officielle

Samedi 10 novembre à partir de 10h30

3 avenue de la République
Tout public
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : mairie de Martignas-sur-Jalle/Centre Socioculturel

A l’occasion du centenaire de la naissance de Nelson Mandela, la ville de Martignas souhaite rendre
un hommage appuyé à cette personnalité en inaugurant à son nom le parc jouxtant la Mairie. La
Troupe du Lavoir animera cette inauguration en présentant des moments clefs de la vie de Madiba.
L’inauguration sera suivie d’une performance collaborative à l’initiative du Centre Socioculturel.

ALLEZ, OLLIE A L’EAU !

Théâtre jeune public

Mardi 13 novembre à 14h (séance scolaire)
et 18h30 (tout public)
14 avenue de Verdun, Salle Gérard Philipe
Jeune public à partir de 6 ans
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : CLAM !

L’Association du CLAM ! propose une pièce drôle, futée, émouvante, qui incite chacun à faire preuve
de courage pour dépasser sa peur et affronter l’inconnu. La compagnie de Louise explore la force des
liens intergénérationnels et l’importance de la transmission.

LES MOTS DE L’EAU

Expositions

Mardi 13 novembre

Bibliothèque municipale Lucie Aubrac, 3 avenue de la République
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Bibliothèque municipale Lucie Aubrac

La salle d’animation de la Bibliothèque se transforme en mise en scène du voyage d’une goutte d’eau.
Les mots de l’eau sont déclinés : goutte, nuage, flocon, grêlon, etc. Un retour à la source de la vie.
Ces mots y sont inscrits en français puis dans les langues abordées au cours des lectures polyglottes
du mercredi. Parce que nous sommes tous différents, mais tous semblables face à cette ressource
essentielle à la Vie…

LECTURES POLYGLOTTES

Lectures

Mercredi 14 novembre à 16h20
Mercredi 21 novembre à 16h20

Bibliothèque municipale Lucie Aubrac, 3 avenue de la République
Tout public
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Bibliothèque municipale

La bibliothèque Lucie Aubrac invite petits et grands à venir écouter des contes en langues étrangère et
découvrir folklores et traditions en version originale. Une invitation au voyage assis, qui a déjà conquis
les lecteurs : des forêts alsaciennes aux montagnes de l’Atlas en passant par les vallées Irlandaises…

WELCOME

Ciné-débat

Vendredi 16 novembre à 20h

Espace des Chênes, 14 Avenue de Verdun
Tout public
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Centre Socioculturel

Le centre Socioculturel propose un ciné-débat autour du film Welcome, réalisé par Philippe Lioret en
2009, avec Vincent Lindon et Firat Ayverdi. Objectif : ouvrir les perspectives et délier les langues à
l’issue de la projection.

C’EST QUOI LA DIVERSITé ?

Lectures

Vendredi 23 novembre à 18h30

Salle Claude Monet, 2 avenue de la Libération
Tout public
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Centre Socioculturel

Le Centre Socioculturel propose une exposition-photos interactive dans la salle d’exposition Claude
Monet sur le thème « fais la différence, prends une photo et montre-nous ce qu’est la diversité ».
Participatif, ludique et hors du commun, l’exposition rendra le visiteur acteur, une autre façon de vivre
une exposition.

ART’TERNATIVE

Restitution d’ateliers

Samedi 24 novembre à 18h

Avenue de Verdun, Salle Gérard Philipe
Tout public
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : ADAPEI 33

Art’ternatives est un projet d’accessibilité à la culture destiné aux personnes en situation de handicap
intellectuel. Tout au long de l’année, elles sont invitées à s’inscrire dans une pratique culturelle qui
donne lieu, en novembre, à des spectacles de qualité, ouverts à tous. A chaque saison culturelle, un
art majeur est mis à l’honneur. En 2018, c’est l’architecture.

Hyang-Ah KIM
Interprète, traductrice et professeur de langues
Présidente de l’association Couleur Corée

Engagée
pour l’égalité !

mérignac
êTRE (S) HUMAIN(S)

Danse

Vendredi 9 novembre à 20h

Salle de la Glacière, 56 rue Armand Gayral
Tout public
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Atelier 14

Etre(s) Humain(s) est un spectacle chorégraphique au cœur du sensible, de l’action et de l’émotion.
Les danseurs professionnels et amateurs s’y rejoignent. Ensemble, ils donnent peu à peu chair et
poésie à l’humanité qui nous unit. Ils tissent entre eux et les spectateurs des fils visibles et invisibles,
dans un va-et-vient permanent entre l’intime et l’universel. Ce voyage dansé s’accompagne d’une
exposition photographique, d’une projection vidéo, d’une installation sonore, de lectures et d’un jeu
participatif et citoyen : « Qu’est-ce qu’être humain ? »

LA CITé ENSEMBLE : LE HANDICAP
SANS DISCRIMINATION

Jeune public / Ateliers handi-sportifs

Mercredi 14 novembre de 14h à 18h

Salle de la Glacière, 56 rue Armand Gayral
Jeune public
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : G10- Collectif des associations d’animation de quartier de Mérignac
l Partenaire : Klaus Compagnie, Le CAL, Sport Athlétique Mérignacais, Drop de Béton, Le foyer Jenny
Lepreux, IRSA

Le collectif enfance des 10 associations d’animation de Mérignac organise une grande manifestation
qui sera l’occasion de faire se côtoyer différents publics avec ou sans handicap. Objectif : déconstruire
les préjugés et les stigmatisations sur le handicap.

PROMENONS NOUS…

Spectacle jeune public / Atelier

Mercredi 14 novembre à 16h

Salle de la Glacière, 56 rue Armand Gayral
Jeune public et familles
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Les mains pour le dire

Ce spectacle et ses ateliers associés se proposent de déconstruire certains stéréotypes présents dès
le plus jeune âge. L’occasion de profiter d’un moment pédagogique de découverte, d’apprentissage et
de sensibilisation à la langue des signes française grâce à des outils ludiques et accessibles à tous.

LA CARAPACE DE MAM’ZELLE LULU

Spectacle jeune public

Mercredi 21 novembre à 16h

Le PUZZLE, rue Jean Giono
Jeune public et familles
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Les mains pour le dire

Une tortue attend le printemps bien au chaud dans sa petite carapace. Mais une ribambelle
d’animaux, tous bien différents, ont d’autres projets pour elle...
Embarquez pour une ronde de comptines, chansons et de signes qui ne manque pas d’humour et fera
découvrir la langue des signes française à toute la famille !

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Ateliers

Jeudi 22 novembre de 9h15 à 17h

Maison des associations, 55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateurs : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles

Face à une violence qui se déroule dans l’intimité du foyer, il est souvent difficile, pour les
professionnels, de repérer et accueillir les femmes victimes de violences qu’ils rencontrent pourtant
dans leur parcours. Dans le cadre de son engagement dans la lutte contre les violences faites aux
femmes, le CIDFF Gironde propose une formation permettant de comprendre, de repérer et d’orienter
ces victimes.

ON SUPPORTE L’éGALITé

Ciné-débat

Jeudi 22 novembre à 18h

Cinéma de Mérignac, 6 place Charles de Gaulle
➜ Entrée libre, réservation conseillée au 05 56 00 99 05 / contact@cdos33.org
l Association : Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde
l Partenaire : Ciné-Mérignac et Drop de Béton

Ciné-débat sur le thème de l’égalité femmes-hommes dans le sport avec la projection d’un mini film
sur les jeunes rugbywomen de l’association Drop de Béton, suivie du film « Battle of sexes » relatant
l’histoire de la tenniswoman Billie Jean King. Le débat sera enrichi par le témoignage d’une sportive
de haut niveau, ainsi que celui d’une rugbywoman de Drop de Béton.

SPORT ET DIFFéRENCE

Ateliers handi-sportifs

Vendredi 23 novembre de 9h15 à 16h

Stade Robert Brettes
Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Sport Athlétique Mérignacais

Venez vous défouler et découvrir le sport autrement au cours de cette journée durant laquelle sont
proposées des activités physiques et sportives adaptées à tout type de pratiquants (valide, personne
en situation de handicap physique, mental, séniors, etc.). Un livret « road book » permettra à chacun
de suivre ses performances.

GOMMER LES CLICHéS

Vendredi 23 novembre à 18h30

Maison des habitants du Burck, château du Burck, avenue du Maréchal Foch
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Association : Drop de Béton

Projection d’une vidéo sur les cadettes de la section féminine de Drop De Béton, suivie d’un échange/
débat sur la pratique du sport au féminin et plus particulièrement la pratique du rugby pour « gommer
les clichés ».

REGARDS EN BIAIS

Balade théâtrale

Samedi 24 novembre à 11h

Quartier de la glacière. Rendez-vous au 21 rue Olivier Tauziède
à partir de 8 ans. Gratuit. Inscription conseillée auprès de la Direction de la Culture 05 56 18 88 62
l Association : compagnie la Hurlante
l Partenaire : Ville de Mérignac, Ligue de l’Enseignement Gironde dans le cadre du festival Hors-jeu /
En jeu

Au coin d’une rue apparaît Noël Folly, « le fou du quartier ». Il sillonne. Distributeur de prospectus,
il invite le public à le suivre dans sa tournée. Sur son passage, les fenêtres s’ouvrent, les portes
s’entrebâillent, des voix s’élèvent, des hommes et des femmes nous racontent comment la folie, un
jour, a traversé leur vie. Images, rires, poésies, témoignages se bousculent sur les trottoirs. Dans un
va-et-vient entre nous et les autres, l’intimité des témoignages recueillis frôle celle d’inconnues. Et
cette folie que l’on cache est partagée aux yeux de tous. Un spectacle sensible qui plonge la rue dans
les failles mentales, la différence, le décalage… Et fait résonner la folie...et la joie aussi !

Peio Arné
Informaticien dans l’humanitaire
Bénévole à l’association Contact Aquitaine

Engagé
pour l’égalité !

talence
SEXISME Y ES-TU ?

Exposition

Du jeudi 8 au samedi 24 novembre

Le Dôme, 221 avenue de Thouars
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Association H/F Bordeaux

A la manière du célèbre jeu « Où est Charlie ? », les visiteurs vont tenter de déceler les marques de
sexisme dans leur quotidien. L’association HF Bordeaux propose de mieux comprendre le sexisme
ordinaire et donne des pistes pour lutter contre ce phénomène de société au travers de plusieurs axes
notamment le harcèlement de rue, le marketing genré ou bien encore les blagues sexistes.

IDENTITéS ! MACLA FêTE SES 5 ANS

Exposition et table ronde

Du lundi 12 au samedi 24 novembre

Le Dôme, 221 avenue de Thouars
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Connectif Plateforme Créative, MACLA, Le Dôme
l Partenaires : Bordeaux Métropole, mairie de Talence

Pour son cinquième anniversaire, le collectif MACLA s’interroge : « Existe-t-il un art latino-américain
? ». Les artistes expliquent ainsi leur démarche : le recours à l’art comme pour traiter de la diversité
culturelle. Ils échangent sur des questions telles que : Qu’est ce qui communément considéré comme
« latino-américain » ? Comment cela se reflète-t-il alors dans l’art contemporain ?
Mardi 13 novembre à 18h30
Vernissage de l’exposition
Mardi 20 novembre à 18h :
Table ronde sur le thème « Existe-t-il un art Latino-Américain ?

VIDéO-MIX

Exposition

Mardi 13 novembre et mardi 20 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le Dôme, 221 avenue de Thouars
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateur : Mairie de Talence, Service Jeunesse
l Partenaires : Centre Animations Jeunesse, collèges de la ville, agence « les pirates »

Le service jeunesse de la ville de Talence a coordonné l’action « vidéo-mix ». Plusieurs adolescents ont
été accompagnés par une équipe de professionnels de la vidéo pour la réalisation de courts métrages
sur la thématique « Ensemble !». Les films réalisés lors d’ateliers et de stages seront projetés au
Dôme en continu.

INITIATIONS HANDISPORT

Initiation sportive

Mercredi 21 novembre à partir de 14h

Le Dôme, 221 avenue de Thouars
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
l Organisateurs : Mairie de Talence, Service Cohésion sociale et territoriale
l Partenaire : CDH33

La Mairie de Talence, en partenariat avec le Comité Départemental Handisport, propose une initiation
aux fauteuils roulants multi-sports.
Tir à l’arc, boccia (pétanque adaptée) ou bien encore sarbacane, seront à découvrir lors de cet aprèsmidi.

L’éGARé

Théâtre et formes animées

Vendredi 23 novembre à 20h

Le Dôme, 221 avenue de Thouars
A partir de 8 ans
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements billetterie : www.talence.fr 05 57 12 29 00
l Organisateur : Mairie de Talence, Service Culturel et Compagnie Créature

Lorsque l’égaré a été trouvé sur une plage de leur île, ils étaient enfants. Tous les trois ont le même
besoin de ne pas l’oublier, lui, cet homme dont le seul tort était d’être différent.
Par leurs voix, leur corps et les objets de cette histoire, les personnages vont revisiter la courte
existence de l’égaré sur leur île, avec pour toile de fond leurs incompréhensions face à la violence
sournoise dont les villageois ont fait preuve.

saint-médarden-jalles
DE TOUT COEUR

Exposition / performance

Du jeudi 8 au mardi 20 novembre,
de 14h à 18h (sauf week-end)

Vernissage et performance les 8 et 9 novembre à 14h30
EHPAD Simone de Beauvoir, 29 allée du Preuilha
Mas Soleil des Jalles, 21 allée du Preuilha
➜ Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservation : 06 09 07 12 16
l Organisateur : Association La Boulangerie, Les Authentiques Urbains
l Partenaires : Fondation InPACT – Initiative pour le partage culturel, Conseil départemental de la
Gironde, DRAC AQUITAINE - Ministère de la Culture, Ville de Saint Médard en Jalles, Rotary club,
Caisse d’allocations familiales de la Gironde, Bordeaux Métropole.

Durant plusieurs mois, l’artiste et performeuse Isabelle Kraiser a investi un établissement pour
personnes âgées dépendantes. De cette résidence, elle a réalisé un ensemble de propositions
artistiques, avec la complicité de quelques acolytes et celle des résidents de l’établissement, qui va de
l’exposition photographique à la performance, afin de porter un autre regard sur l’âge.

Soirée de clôture

Soirée festive et remise de prix

Mercredi 28 novembre, 19h

Château de Peixotto, allée Peixotto à Talence
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Organisateur : mairie de Talence, mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole
Partenaires : mairies de Ambarès-et-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux, Bruges, Cenon, Eysines,
Le Bouscat, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac
l
l

Après ces quinze jours d’évènements dédiés à l’égalité, la diversité et la citoyenneté, venez
assister à la remise des prix récompensant les actions les plus marquantes de cette 5ème édition
de la Quinzaine.
La remise des prix sera suivie d’un cocktail.

