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RAMA DIOP 
Étudiante en sociologie, présidente de SOS Racisme Gironde

Engagée
pour l’égalité !
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Cette 6e édition de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté s’annonce sous  
les meilleurs auspices avec, cette année, 16 communes participantes et plus de 100 actions 
gratuites organisées par de très nombreux partenaires associatifs, culturels et institutionnels. 
Nous tenons tout particulièrement à les remercier pour leur engagement. Sans leur mobilisation  
et celle des villes, nous ne pourrions pas proposer un si bel événement, qui fait rayonner nos 
valeurs humanistes bien au-delà des frontières de la métropole. La sensibilisation du grand public  
est essentielle pour changer les mentalités. C’est tout l’enjeu de cette Quinzaine qui a réuni  
plus de 15 000 participant·e·s l’an dernier. 

Au-delà des actions de sensibilisation menées sur le territoire, les collectivités se doivent d’être 
exemplaires dans leur fonctionnement interne. La Ville de Bordeaux, son Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et la Métropole viennent d’obtenir une double labellisation par le ministère 
du Travail et l’AFNOR au titre de la diversité et de l’égalité professionnelle femmes-hommes. 
C’est la première fois qu’une ville de plus de 200 000 habitants et sa métropole obtiennent  
cette double distinction, après des audits externes indépendants qui certifient le respect  
d’un cahier des charges très précis. Tout n’est pas encore parfait, mais un processus 
d’amélioration continue, irréversible, est désormais engagé.

Avec la labellisation et des évènements comme cette 6e Quinzaine, nous sommes très heureux  
et fiers que la Ville et la Métropole de Bordeaux participent, à leur échelle, à promouvoir  
et développer notre idéal commun de société plus égalitaire et fraternelle. 

Nous vous souhaitons une très belle Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté.

Le maire de Bordeaux
Vice-président de Bordeaux Métropole

Le Président de Bordeaux Métropole
Maire du Bouscat

ÊTRE EXEMPLAIRE 
POUR FAIRE PROGRESSER  

L’ÉGALITÉ
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CUONG N’GUYEN 
Président de Van Culture, association franco-vietnamienne Bordeaux Aquitaine

Engagé
pour l’égalité !
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 Jeudi 14 novembre 
 Hôtel de Ville de Bordeaux 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 18h15  Accueil du public
 18h30  Ouverture de la soirée
Remise de la médaille de la ville à Hyang-Ah Kim, présidente de l’association Couleur Corée,  
par le maire de Bordeaux, en présence du président de Bordeaux Métropole et des élu·e·s  
des 16 communes participantes.  

 19h  Ma différence, ma force ! Discriminations sur l’apparence physique et la construction de soi. 
Table ronde avec notamment :  
 • Nafissatou Ba, directrice de la Fondation Salif Keïta qui œuvre pour la protection des albinos  
en Afrique. 
• Valérie André, universitaire spécialiste du « roussisme » et autrice de « Réflexions sur la question 
rousse » et « La rousseur infamante ».  
 20h  L’Asie en fête
Une soirée festive pour découvrir les cultures musicales et culinaires des pays asiatiques.  
Au programme : un défilé de vêtements traditionnels vietnamiens, de la danse indienne, de la musique 
tibétaine, de la danse traditionnelle coréenne et un « arbre à souhaits » pour écrire ensemble  
nos intentions positives, nos souhaits, tout ce qui nous tient à cœur et nous fait vibrer.  
Suivi d’une dégustation de plats typiques de tous ces pays.

SOIRÉE D’OUVERTURE  
DE LA QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ,  

DE LA DIVERSITÉ  
ET DE LA CITOYENNETÉ
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DANSE
EXPOSITION

AMBARES- 
ET-LAGRAVE

Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 
peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

evasion.ville-ambaresetlagrave.fr

DES CHEMINS ET DES HOMMES
 Exposition du mardi 19 au samedi 30 novembre 
« LES RÊVES D’AVANT LA ROUTE »
 Pôle culturel Evasion, Place de la République 

Entrée libre pendant les heures d’ouverture du pôle culturel, consultables sur  
evasion.ville-ambaresetlagrave.fr
Dévernissage de l’exposition et « Petite rencontre » par Babacar Cissé et Pape Fall

 Dévernissage le 28 novembre à 19h30 
Organisateur : Ville d’Ambarès-et-Lagrave
Partenaires : Collège C. Massé et les établissements scolaires de la ville 
La question des migrants, des chemins parcourus et des espoirs sera au cœur de cette nouvelle 
édition de la Quinzaine de l’égalité, avec le désir de s’immerger dans les profondeurs de l’âme 
humaine. Avec l’exposition « Les Rêves d’avant la route », l’autrice Aurélia Coulaty et le photographe 
Pierre Wetzel plongent dans les visions oniriques de ces héros du cauchemar contemporain  
en croisant les portraits réalisés dans les centres d’accueil des demandeurs d’asile.  
Les danseurs Babacar Cissé et Pape Fall offriront une « petite rencontre », création dansée conçue 
pour l’occasion.
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 Exposition du mardi 19 au vendredi 22 novembre 
 Médiathèque Gabriela Mistral, allée Bétailhe  

Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la médiathèque
Organisateur : Mairie d’Artigues-près-Bordeaux
Partenaires : Collectif du Jardin d’Emerveille, CCAS de la ville d’Artigues-près-Bordeaux, 
SaluTerre, ITEP l’Hirondelle, Centre FLORADA et ADOMA (CDC Habitat)
Voilà plus de cinq mois que le jardin partagé et pédagogique du domaine de Bétailhe est sorti  
de terre. Le 11 mai dernier, l’inauguration du site marquait la fin d’un important travail de  
co-construction entrepris par une trentaine d’Artiguais, réunis sous la houlette de l’association 
SaluTerre, et les structures partenaires de la commune. Qu’ils soient élèves de l’Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique « L’Hirondelle », usagers du service d’activités Florada, demandeurs d’asile 
accompagnés par l’association ADOMA, bénéficiaires du CCAS ou simples amoureux de la nature, 
tous ont participé à la création du lieu. C’est l’aventure humaine et collaborative de ces jardiniers  
en herbe que compte l’exposition « Diversité, Égalité et Potager » qui rassemble vidéos, photos  
et portraits permettant d’illustrer la pluralité des acteurs engagés dans ce projet communautaire.

 Ciné-débat mardi 19 novembre à 20h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Mairie d’Artigues-près-Bordeaux 
Partenaires : Collectif du Jardin d’Emerveille, CCAS de la ville d’Artigues-près-Bordeaux, 
SaluTerre, ITEP l’Hirondelle, Centre FLORADA et ADOMA (CDC Habitat)
Invité : FRANCK DAVID, co-fondateur de SaluTerre
Cette soirée sur le thème « Cohésion sociale et projet d’alimentation durable » se clôturera par  
un « buffet multiculturel » au cours duquel tous les participants ayant pris part à la réalisation  
du Jardin d’Émerveille feront découvrir leurs spécialités familiales.

ARTIGUES- 
PRÈS-BORDEAUX

Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 
peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site : 

mediatheque-artigues.com/

DIVERSITÉ, EGALITÉ ET POTAGER EXPOSITION 
CINÉ-DÉBAT



8

AZUR ROQUES 
Barista, président de TRANS3.0, association de soutien et de lutte contre la transphobie

Engagé
pour l’égalité !
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BASSENS
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 mediatheque.ville-bassens.fr

EXPOSITION 

 Du jeudi 14 au samedi 30 novembre 
 Médiathèque François Mitterrand, 3 rue du 8 mai 1945 

Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la médiathèque, consultable  
sur mediatheque.ville-bassens.fr 
Association : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
L’exposition « Métiers Egalité-Mixité » est composée de photos de femmes pratiquant des métiers 
masculins et du parcours législatif vers l’égalité professionnelle femmes/hommes.

ÉGALITÉ ET MIXITÉ DES MÉTIERS

CONFÉRENCE
DÉBAT

 Vendredi 15 novembre à 18h30 
 Salle des fêtes, avenue Jean Jaurès 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Invitée : Edith Maruéjouls, spécialiste de la géographie du genre
Edith Maruéjouls, féministe et géographe du genre, a créé le bureau d’études L’ARObE (Atelier recherche 
observatoire égalité) et travaille notamment sur l’égalité dans la cour d’école, les loisirs des jeunes  
et l’espace public.

LA VILLE COMME ESPACE GENRÉ
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DES MÉTIERS DE FEMMES ?

AÏE, AÏE, AÏE

ATELIERS

 Jeudi 21 et 28 novembre 
 Médiathèque François Mitterrand, 3 rue du 8 mai 1945 

Réservés aux scolaires
Association : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 
Animés par le CIDFF, ces ateliers permettront de débattre avec les enfants des clichés rencontrés face 
à certains métiers « réservés ou interdits » aux femmes.

 Vendredi 22 novembre à 20h 
 Médiathèque François Mitterrand - 3 rue du 8 mai 1945

Entrée libre sur réservation au 05 57 80 81 78 
A partir de 8 ans
Association : Compagnie Betty Blues 
Partenaire : le SIVOC
Entre féminisme et romantisme, entre élégance et bouffonnerie, deux brins de femmes venues nous 
chanter l’amour dans un monde de brutes vont faire valser leurs notes pour danser sur les idées 
préconçues. Pétillant, amusant, parfois décapant, un duo tout en fraîcheur et en subtilité.

RENCONTRE AVEC SYLVIE GERMAIN
 Samedi 16 novembre à 11h 
 Médiathèque François Mitterand, 3 rue du 8 mai 1945 

Participation libre sur réservation 05 57 80 81 78
Organisateur : Ville de Bassens 
Partenaire : Festival Lettres du Monde
Romancière, essayiste et dramaturge française, Sylvie Germain construit depuis presque 30 ans  
une œuvre singulière. Couronnée de nombreux prix littéraires (Fémina, Goncourt des lycéens…),  
elle nous présente son dernier livre « Le vent reprend ses tours » (éditions Albin Michel).

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

SPECTACLE MUSICAL
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QUELLE PLACE POUR LES FEMMES  
DANS LE MONDE DU TRAVAIL ? DÉBAT

 Vendredi 29 novembre à 20h 
 Médiathèque François Mitterrand - 3 rue du 8 mai 1945 

Entrée libre sur réservation au 05 57 80 81 78 
A partir de 8 ans
Association : Les Amis du Monde Diplomatique
Différences de salaire, sexisme à l’embauche, accès aux postes à responsabilité…  
Les femmes ont-elles la même place que les hommes dans le monde du travail ?

SITE D’INFORMATIONS
SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :

info-violences-femmes.bordeaux.fr
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BORDEAUX
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 bordeaux.fr

NI MUSES NI SOUMISES : ARTISTES ! EXPOSITION 
PERFORMANCES

 Du jeudi 14 au jeudi 28 novembre 
 Zig-Zag Café, 73 cours de l’Argonne 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Association : MACLA 
Invité·e·s : 
• Patricia Houéfa Grange (poésie, danse, installations/dessins) 
• Liz Barthel (arts plastiques) 
• Virginie Biraud (danse) 
• Marie Corbal (arts plastiques) 
• Noémie Boullier (arts plastiques) 
• Laeti Nka (DJ) 
• César-Octavio Santa Cruz (arts plastiques, musique) 
• Iván Torres (arts plastiques)

Selon le collectif féministe français La Barbe, les femmes artistes (sujets actifs) subissent  
une invisibilisation étouffante alors que, par ailleurs, les corps féminins ultra normés (femmes 
blanches, jeunes, minces…) et hyper sexualisés sont surexposés avec les modèles, les muses  
(sujets passifs) dans des œuvres qui reproduisent une vision du monde de tradition masculine.  
Cette programmation met en valeur les femmes artistes, leurs créations, leurs œuvres, leurs 
influences dans des œuvres réalisées aussi bien par des femmes qui s’affirment comme créatrices 
que par des femmes et des hommes qui souhaitent interroger leur pratique et leur culture artistiques 
sous l’angle du questionnement de cette logique patriarcale qui prévaut dans le monde artistique.

Jeudi 21 novembre à 19h : Spectacle de danse « Voi(e)x-yâge » avec la Compagnie Tchaka. 
Jeudi 28 novembre à 19h : DÉVERNISSAGE, performance poétique « Capillotractée »  
(par Patricia Houéfa Grange), suivi d’un mix musical féministe par la DJ Laeti Nka.
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EXPOSITION 
PERFORMANCESATAJO AFRO-PÉRUVIEN

 Du jeudi 14 novembre au mardi 3 décembre 
 Hôtel de Ville, 1 place Pey Berland, salle du Mémorial 

Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h - Dans le cadre de la Quinzaine du Pérou en France
Association : AmaruArt-Europe
Vernissage le vendredi 15 novembre à 18h30 en présence du chancelier du Pérou, M. Carlos 
Amézaga, et de la Consule générale, Mme Liliam Ballón Sánchez de Amézaga. L’Atajo est l’une des 
célébrations culturelles-religieuses les plus impressionnantes du Pérou, déclarée en 2010 Patrimoine 
Culturel Immatériel de la Nation. Cette tradition ancestrale, dans laquelle les cultures espagnole, 
africaine et andine ont été syncrétisées, est devenue aujourd’hui un symbole clé pour comprendre 
le travail de mémoire de l’esclavage au Pérou. Cette sélection réalisée à l’initiative du centre culturel 
Amador Ballumbrosio et par Milena Carranza révèle un parcours, depuis le baptême des nouveaux 
danseurs de l’Atajo jusqu’à la fin avec la combustion de la crèche dans la campagne. 

LE PEINTRE EST UNE FEMME
 Vendredi 15 novembre 9h30, 10h30 et 11h30 
20 places par visite, sur inscription par courrier électronique à l’adresse cidff.gironde@orange.fr 
ou par téléphone au 05.56.44.30.30 
Association : CIDFF 
Présentation du chantier de peinture qualifiant 100% femmes, démarré en mai 2019, afin de permettre 
au public de s’interroger sur les métiers dits « masculins ». En effet, aujourd’hui en Gironde 95% des 
artisans peintres sont des hommes. Cette visite de chantier ainsi que la présentation d’une étape de 
travail commentée et de la création photographique en cours seront l’occasion de mettre en lumière  
les savoirs faire des stagiaires, avec leurs témoignages et des animations (jeux, quizz, débats…).

VISITE COMMENTÉE

SOIRÉE CARITATIVE

SOUTIEN À L’AFRIQUE
ET PROTECTION DES PERSONNES ALBINOS 

 
 Vendredi 15 novembre à 18h30 
 Halle des Douves, 4 Rue des Douves 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Collectif du 10 Mai
Le Collectif du 10 Mai organise une soirée en solidarité avec l’Afrique et pour la protection  
des personnes albinos. Au programme : animations musicales, rencontre avec Nafissatou Ba, 
directrice de la Salif Keita Global Foundation, qui présentera les actions menées pour la protection  
des albinos, et un loto dont les bénéfices seront reversés à la fondation. Restauration possible sur place.
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À LA DÉCOUVERTE  
DES « GNAWAS »

 Vendredi 15 novembre à 19h 
 Salle des étoiles, Halle des Douves, 4 Rue des Douves 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Association : Artistes Marocains de France
Conférence sur les Gnawas : d’origine sub-saharienne, les Gnawas sont des musiciens marocains,  
le plus souvent des descendants d’esclaves, qui jouent une musique africaine aux sons  
des percussions et des hajhoujs. 
La soirée se poursuivra par un spectacle du groupe « Ghnawi » de Sawira du Maroc, avec le musicien 
Mostafa Elharfi.

CONCERT / CONFÉRENCE

BAL VIOLON  
CRÉOLISATION DU MONDE 

 Exposition du vendredi 15 au samedi 30 novembre 
 Espace 29- 29 rue Fernand Marin 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Visites guidées sur demande au 06 59 12 25 74 ou 06 03 16 10 22
VERNISSAGE LE VENDREDI 15 NOVEMBRE À 18H EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE
Association : Espace 29 / A5bis
Partenaires : Université Bordeaux Montaigne et la Maison de la Recherche
Raphaël Barontini (vit et travaille à Saint-Denis), diplômé des Beaux-Arts de Paris et exposé à Paris, 
Istanbul, New-York ou Los Angeles, nous propose une exposition monographique de tentures, 
drapeaux et capes au sein de l’Espace29. 
L’artiste peintre pose cet archipel artistique et poétique à Bordeaux, pour un exercice d’hybridation  
de l’histoire de la Ville dans la traite négrière avec quelques œuvres in situ reprenant notamment  
les figures de Dutty Boukman, Toussaint Louverture ou Modeste Testas… 
Ces compositions picturales hybridant époques et esthétiques, personnages et portraits historiques, 
peignent l’horizon métissé d’un récit dorénavant mêlé, pour nous faire partager une force et un espoir 
de ré-appropriation de notre propre histoire. Les œuvres de l’artiste Raphaël Barontini créolisent  
la Quinzaine et Bordeaux par leurs regards bienveillants sur l’avenir d’un « Tout-Monde ». 
Commissaire d’exposition : Pierre-Antoine Irasque

EXPOSITION / CONFÉRENCE
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 Vendredi 15 novembre à 15h 
 Auditorium du CAPC, 7 rue Ferrere 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Informations au 06 59 12 25 74 ou 06 03 16 10 22
Association : Espace 29 / A5bis
Conférence autour du « Tout-monde » dans l’art, en présence de : 
• Bernard Lafargue, professeur d’esthétique, Université Bordeaux Montaigne 
• Sonia Recasens, critique d’art et commissaire d’expositions 
• Raphaël Barontini, artiste
Cette conférence approfondit l’esthétique des arts textiles contemporains où la « créolisation » 
constitue un prisme et une dynamique intéressante afin d’imaginer les créations d’aujourd’hui  
et de demain. Elle fait écho à l’exposition de Raphaël Barontini proposé par l’Espace 29.

RENCONTRE LITTÉRAIRERENCONTRE AVEC LIAO YIWU  
TIAN’ANMEN, UNE BLESSURE À VIF

 Vendredi 15 novembre à 18h 
 Bibliothèque des Capucins, Saint Michel 

 Samedi 16 novembre à 16h 
 Station Ausone, 8 rue de la Vieille Tour 

 Mardi 19 novembre à 18h30 
 Librairie Le Passeur, 9 avenue Thiers 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Festival Lettres du Monde
Partenaires : Librairie Mollat et les Tribunes de la presse
Une rencontre exceptionnelle à Bordeaux avec le dissident chinois Liao Yiwu, poète, musicien et 
reporter et sa traductrice Marie Holzman pour la sortie de son dernier livre « Des balles et de l’opium » 
(éd. Globe).  Accusé de « crime politique » pour un poème où il dénonçait le massacre de la place 
Tian’anmen en 1989, Liao Yiwu, 61 ans, a été condamné en 1990 à plusieurs années de prison. 
Depuis Berlin, où il vit aujourd’hui en exil, il continue à militer en faveur des droits humains. 
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RENCONTRE  
AVEC TOMMY ORANGE

ÊTRE INDIEN EN AMÉRIQUE

 Samedi 16 novembre à 11h 
 Bibliothèque du Grand Parc, 34 rue Pierre Trebod 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Festival Lettres du Monde
Rencontre avec Tommy Orange, membre des tribus Cheyenne et Arapahos. Il a été finaliste  
du Prix Pulitzer en 2019 pour son premier roman There There (Ici n’est plus ici) qui a été consacré 
« meilleur roman de l’année » par l’ensemble de la presse américaine.  
Dans ce roman polyphonique aux personnages atypiques et attachants, se révèlent les grandes 
problématiques indiennes d’aujourd’hui : la solitude, la déchéance, la déculturation, le mépris  
et le racisme latents en Amérique.

RENCONTRE LITTÉRAIRE

RENCONTRE  
AVEC ELLEN KUSHNER

LE CYCLE DE L’ÉPÉE

 Samedi 16 novembre à 18h 
 La Zone du Dehors, 68 cours Victor Hugo 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateurs : Fédération LGBTI+ et le Girofard
Partenaires : La Zone du Dehors
Autrice de fantasy réputée et récompensée par de nombreux prix littéraires, Ellen Kushner est  
en France pour présenter l’intégrale du Cycle de l’Epée, des récits mettant en scène un épéiste gay.  
Outre la qualité narrative et littéraire de ses textes, Ellen Kushner a le mérite de présenter  
un personnage LGBT dont l’orientation sexuelle est un fait et non un « sujet de conversation ».  
Cette rencontre sera animée par Stéphanie Nicot, vice-présidente de la Fédération LGBTI+, essayiste 
et critique littéraire, spécialiste de science-fiction et de fantasy.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
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 VIOLENCES 
 CONJUGALES ? 

 CONTACTEZ ELUCID 
 Réseau de soutien et d’information sur vos droits 

 05 56 10 20 10 / elucid@mairie-bordeaux.fr   
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ÉPROUVER L’ALTERITÉ  
DES PISTES POUR VIVRE ENSEMBLE

 Samedi 16 novembre de 15h30 à 17h 
 Dhagpo Bordeaux, 4 avenue de la République 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscription recommandée au 09 54 55 58 89 ou bordeaux@dhagpo.org
Association : Dhagpo Bordeaux
Comment rencontrer l’autre et trouver des ressources pour vivre ensemble ? Éprouver l’altérité,  
c’est faire l’expérience de l’autre. L’altérité questionne notre identité, elle interroge nos frontières. 
Cette table ronde mêle les regards de la recherche et du bouddhisme. Dans le cadre de l’université 
d’automne de Dhagpo Bordeaux, elle est exceptionnellement ouverte à toutes et tous.
Invité·e·s :
• Radia Bakkouch, présidente de Coexister, association de jeunes de toutes religions ou sans religion 
œuvrant pour le vivre ensemble ;
• Samuel Grzybowski, fondateur de Coexister et co-fondateur du cabinet de conseil Convivencia  
qui accompagne les entreprises dans la valorisation de la diversité religieuse et convictionnelle ;
• Stéphane Tessier, médecin de santé publique, président de R.E.G.A.R.D.S (Repenser Et Gérer 
l’Altérité pour Refonder la Démocratie et les Solidarités) ;
• Lama Puntso, enseignant bouddhiste, responsable du centre Dhagpo Bordeaux. 
Table ronde animée par Michel Aguilar, membre du G3I, Groupe de travail Interculturel, International  
et Interconvictionnel, administrateur de l’Union Bouddhiste de France.

TABLE RONDE

ASIAN STREET FOOD - 
KIMCHI PARTY EXPOSITION / ATELIERS CULINAIRES

 Samedi 16 novembre à partir de 13h 
 Salle Son Tay, 47 Rue de Son-Tay 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 06 83 33 05 80
Association : Couleur Corée
L’association Couleur Corée présente une adaptation de la culture « Street food » asiatique en 
collaboration avec plusieurs partenaires. Une traversée culinaire et culturelle du continent asiatique 
avec la Chine, l’Inde, le Japon, le Laos, le Tibet, et le Vietnam sera proposée. En parallèle, une Kimchi 
Party invitera le public à participer à la fabrication du plat national coréen, (sur réservation, dégustation 
gratuite). L’animation sera agrémentée par la prestation d’une troupe de danses coréennes 
(traditionnelles et modernes), défilé de Áo dài et conte musical tibétain… 
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THÉÂTRE DE TÉMOIGNAGESÀ CORPS DONNÉS

BONS BAISERS… D’ESPAGNE

 Samedi 16 novembre à 18h 
 Hall de la salle des fêtes du Grand Parc, 39 cours de Luze 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Association : Collectif Kunsthalle
Qu’est-ce que le consentement ? Le Collectif Kunsthalle vous invite à une représentation de théâtre 
amateur qui élargit et explore la définition du consentement. Réalisée à partir de témoignages autour 
des zones grises du consentement, les participant.e.s porteront leurs voix avec le concours de Alexia 
Boucherie, militante féministe, autrice de Troubles dans le consentement.  
Ce 16 novembre, handiboxe et boxe féminine partageront l’espace d’expression avec comme invitée 
d’honneur Sadaf Khadem, première boxeuse iranienne à avoir participé à un combat officiel.

PROGRAMMATION

 Samedi 16 novembre à partir de 15h 
 Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : ALIFS 
Partenaires : RAHMI, Musée d’Aquitaine
La 11e édition des Bons Baisers vous invite à plonger au cœur de l’Espagne d’aujourd’hui !  
(Re)découvrez la culture de ce pays voisin et ami au travers de rencontres artistiques et de spectacles 
originaux emmenés par la communauté espagnole et les associations de la région. Conférence, ciné-
débat et concerts rythmeront cet après-midi festif : un beau moment de convivialité à ne pas manquer.
Programme complet à retrouver sur : musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/agenda

SOIRÉE DE LA TOLÉRANCE SPECTACLE VIVANT 

 Samedi 16 novembre de 18h à 21h 
 Marché des Douves, 4 rue des Douves 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Association : COSIM Aquitaine
La soirée sera marquée par plusieurs moments forts alternant des prestations artistiques et des 
échanges autour des thématiques de la diversité culturelle et de la citoyenneté. La prestation 
théâtrale et artistique sera assurée par la compagnie « Atlas impros du monde », autour d’un espace 
d’expression et de partage multiculturel, avec la participation improvisée de la salle.
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BERNADETTE BONNAC HUDE 
Adjointe administrative et permanente syndicale, présidente du Centre d’information  
sur les droits des femmes et des familles

Engagée
pour l’égalité !
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Adjointe administrative et permanente syndicale, présidente du Centre d’information  
sur les droits des femmes et des familles

UNE MARCHE  
POUR L’ENVIRONNEMENT

RESPIRER ENSEMBLE, L’ARBRE DANS LA VILLE

DÉAMBULATION

 Dimanche 17 novembre - Départ à 11h 
 Rendez-vous devant la Maison écocitoyenne, quai Richelieu 
Informations au 05 56 92 63 38 
Associations : Maintien de la Tradition Dagpo Drasang, Dhagpo Bordeaux et Institut Kadam 
Tcheuling Bordeaux
Un évènement simple, fédérateur, pacifiste, humaniste, auquel chacun peut se joindre sans 
considération d’âge, de genre, de catégorie sociale, de religion ou autre. Cette marche donne  
un temps et un lieu de rencontre au sein duquel des liens peuvent se tisser. On bouge ensemble  
dans la ville de façon simple, pacifique et conviviale. Elle sera ponctuée de lecture de textes  
et se clôturera par la plantation de trois arbres. 
Arrivée et plantation des arbres au square Toussaint Louverture, quai de Queyries.

L’ÉGALITE SALARIALE  
EN FRANCE ET EN EUROPE CONFÉRENCE DÉBAT

 Lundi 18 novembre à 19h 
 Maison de l’Europe, 1 place Jean Jaurès 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine en partenariat avec l’Union 
européenne féminine
La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine organise une grande conférence-débat sur l’égalité 
salariale en France et Europe. Elle accueillera à cette occasion Mme Marie-Claude Bertrand, présidente 
du Conseil National des Femmes Françaises et de Mme Gabriela Ziakova, présidente de l’association 
Slovaquitaine.
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L’ÉGALITE  
À L’ÉPREUVE DU SPORT CINÉ DÉBAT

 Mardi 19 novembre à 9h 
 Cinéma Utopia, place Camille Jullian 

Sur inscription à l’adresse : contact@cdos33.org
Association : Comité Départemental Olympique et Sportif
La question de l’égalité dans le sport est indépendante de celle de l’identité et des stéréotypes  
de genre. La diffusion du film Girl (2018) permettra, autant aux lycéens qu’au grand public, d’aborder  
ce sujet, afin de favoriser une prise de conscience sur les stéréotypes. Le débat sera animé par  
un·e sportif·ive de haut niveau ainsi que par une association de psychologues sociaux qui livreront  
un éclairage sur les mécanismes liés aux stéréotypes de genre et à la transidentité.

 Mardi 19 novembre à 17h30 
Table ronde autour d’une analyse psychosociale et sociologique de la grossophobie
 Auditorium de la bibliothèque Mériadeck, cours du Maréchal Juin 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : ComScience
L’obésité et le surpoids sont considérés par l’OMS comme une épidémie mondiale affectant  
un nombre croissant d’individus. Pourtant, parallèlement à ce constat, dans nos sociétés, la culture  
du corps et les modes de consommation sains deviennent des critères de réussite sociale.  
Face à cette ambivalence entre réalité et objectifs à atteindre, une nouvelle discrimination sociale 
apparaît : la grossophobie, soit les attitudes de stigmatisation envers les personnes obèses  
ou en surpoids, conséquences liées à la peur de devenir gros. Ce constat alarmant prouve qu’il  
est urgent de s’interroger sur nos propres comportements et attitudes grossophobes. 

 Exposition du jeudi 14 au vendredi 29 novembre 
 De 8h30 à 17h, du lundi au vendredi 
 Hall de l’Hôtel de Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Informations : contact.comscience@gmail.com

DEUX POIDS, DEUX MESURES  
ET SI NOUS ÉTIONS TOU·TE·S GROSSOPHOBES ?

EXPOSITION  
TABLE RONDE
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 TABLE RONDE

SOIRÉE HOMMAGE  
À MARIELLE FRANCO

L’INTERSECTIONNALITÉ ET SON IMPACT SUR LE FÉMINISME  
ET LA LUTTE CONTRE LES LGBTPHOBIES

 Mardi 19 novembre à 18h 
 Salons de l’Hôtel de Ville, place Pey Berland 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Associations : Collectif Kunsthalle et le Girofard
Invité·e·s : 
• Monica Benicio, architecte, défenseuse des droits humains et activiste LGBT, veuve  
de Marielle Franco 
• Daniela Felletti, consultante et spécialiste en diversité et inclusion, conférencière sur la question  
du « biais inconscient »  
• Association Toumaï, animation de débats sur les réalités contemporaines et passées des afro-
descendant.e.s à travers la culture.
Marielle Franco était une femme, noire, lesbienne, conseillère municipale de Rio De Janeiro, 
sociologue, issue de la favela Da Maré, activiste et militante pour les droits humains, les femmes, les 
noirs, la population LGBTQI+, et contre la violence policière et les milices. Elle a été assassinée le 14 
mars 2018, à Rio De Janeiro, avec son chauffeur Anderson Gomes. Les tireurs ont été arrêtés,  
pas les commanditaires. Afin de rendre hommage à cette militante, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour une table ronde placée sous le signe de l’intersectionnalité, au cours de laquelle nous 
recevrons Monica Benicio, veuve de Marielle Franco, et militante pour la défense des droits humains. 

 Mardi 19 novembre à 20h30 
 Central do Brazil, 6 Rue du Port 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Associations : Collectif Kunsthalle et le Girofard
« LUTE COMO MARIELLE FRANCO » : l’expression « lutte comme Marielle Franco » est devenue 
un cri de ralliement pour toutes celles et ceux qui reprennent le combat que menait Marielle et qui 
souhaitent perpétuer sa mémoire.
Le Collectif Kunsthalle vous invite à partager un temps militant et festif autour de la venue de Monica 
Benicio, veuve de Marielle Franco, qui porte son message à travers le monde. Cet évènement 
intersectionnel sera jalonné de différentes interventions : shows drag, scène ouverte féministe,  
DJ set Baile Funk, stands associatifs affiliés au Girofard…

SOIRÉE HOMMAGE
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RENCONTRE AVEC MOHAMMED ABDELNABI :
DIRE L’ÉGYPTE AUJOURD’HUI RENCONTRE LITTÉRAIRE

 Mardi 19 novembre à 18h30 
 Bibliothèque de Mériadeck, 85 cours du Maréchal Juin 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Festival Lettres du Monde
Rencontre avec Mohammed Abdelnabi, traducteur interprète, dont l’œuvre « La chambre  
de l’araignée » est un des rares romans de langue arabe à explorer le thème de l’homosexualité  
et à en dénoncer les persécutions. 

HÉRITAGE AFRICAIN : LES RACINES 
DE LA MUSIQUE LATINO-AMÉRICAINE CONCERT

TABLE RONDE

 Mardi 19 novembre à 18h30 
 Marché des Douves, 4 rue des Douves 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Associations : M Lab, Kaléidoscope Laboratoire Culturel
Partenaire : Phisqa
Les associations MLab et KLAC s’associent afin de créer un projet autour des connexions qui existent 
entre l’Afrique, l’Amérique et l’Europe pour montrer que la musique et donc la culture de ces trois 
continents sont étroitement liées. 
 15h15-16h30  Rencontre des musiciens du groupe Phisqa (Espagne/Pérou) avec les élèves 
de l’école élémentaire André Meunier et démonstration d’instruments de percussion afro-latinos  
(école élémentaire André Meunier, Saint Michel)
 18h30-19h  Mini-conférence autour des relations historiques et culturelles et des va-et-vient  
des éléments culturels entre les trois continents, suivie d’une démonstration d’instruments  
afro-péruviens (Halle des Douves) 
 19h30-20h30  Concert du groupe de jazz Phisqa

 Mercredi 20 novembre à 20h 
 Quartier Libre, 30 rue des Vignes, Saint Michel 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Associations : MLab, KLAC / Partenaire : Phisqa
Concert court de trente minutes du groupe de jazz Phisqa suivi d’une jam session (session 
d’improvisation) où les jeunes musiciens de Bordeaux pourront partager la scène et échanger  
avec les musiciens de Phisqa. 

CONCERT
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LA TRANSPHOBIE AU QUOTIDIEN 
 RENCONTRE AVEC JULIA BOYER

SALAM ! SALUT ! SHALOM !
2e TOUR DE FRANCE DES JEUNESSES ANTIRACISTES

TABLE RONDE

CONFÉRENCE DÉBAT

 Mercredi 20 novembre de 18h à 20h 
 Salons de l’Hôtel de Ville, place Pey Berland 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Partenaires : Le Girofard, Trans3.0, le CACIS
Au printemps dernier, la vidéo d’une jeune femme violemment agressée par un groupe d’hommes 
à une sortie de métro tournait en boucle sur les médias et les réseaux sociaux. Cette jeune femme, 
c’était Julia Boyer. Grâce à son courageux témoignage, la transphobie est devenue une réalité 
palpable. Elle nous fait l’honneur d’être présente pour une table ronde exceptionnelle à l’occasion  
du « Trans Day of Remembrance », journée hommage aux victimes de la transphobie.
La soirée se clôturera par la présentation du livret jeunesse sur les questions de transidentité et non-
binarité élaboré par le Girofard, Trans3.0 et le CACIS. Ce livre à destination d’un public jeune est avant 
tout un outil pour traiter les questions de transidentité et de transphobie. A partir de courtes histoires 
nos trois héroïnes-héros vont aborder de façon simple les questions d’identité et de genre.  
Chaque histoire est accompagnée d’un lexique pour mieux comprendre les thèmes abordés.

 Mercredi 20 novembre de 18h à 20h 
 Boulevard des Potes, 29 Rue Bergeret 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : SOS Racisme
Depuis de nombreuses années - et encore très récemment avec les attentats de 2015 - nous voyons 
comment au sein de notre société la question des relations entre Juifs et Arabes se pose davantage 
sous l’angle de ruptures et de constats d’impossibilité de vie en commun. Ce projet a eu pour vocation 
de mettre en place un espace de discussion dans tout le territoire français autour de la question 
des relations multiples et complexes entre les Juifs et les Arabes. Le tour de France en 2018 a créé 
des occasions pour ces jeunes de partager leurs réflexions sur leur complexité identitaire, leurs 
appartenances multiples nourries par leurs histoires singulières et leur présent commun. Il se poursuit 
cette année.
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LETTRES À NOUR THÉÂTRE

 Jeudi 21 novembre • 14h (séance scolaire) • 20h (tout public) 
 Marché des Douves, 4 rue des Douves 

Entrée libre dans la limite des places disponibles pour la séance tout public et sur réservation à 
l’adresse dirpjj-sud-ouest@justice.fr pour la séance à destination des scolaires.
Organisateurs : Protection Judiciaire de la Jeunesse, Préfecture de la Gironde, Comité 
interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), Fédération 
franco-algérienne Aquitaine plus, Service Diocésain pour les relations avec les Musulmans
Nour a 20 ans. Elle décide de quitter son pays, sa famille, ses ami.e.s, pour rejoindre en Irak l’homme 
qu’elle a épousé, un lieutenant de Daech. Une décision à laquelle ne peut se résoudre son père, 
brillant universitaire, musulman pratiquant et épris de la philosophie des Lumières. Nour et son père 
s’écriront, pour ne pas rompre le lien précieux qui les unit. Au-delà de l’incompréhension, cette 
correspondance porte un message d’espoir, celui de la réconciliation des générations futures. Au-delà 
des croyances, elle révèle que seule la vie est sacrée. Cette adaptation de « Nour, pourquoi je n’ai rien 
vu venir… » de Rachid Benzine sera suivie d’un bord de scène en présence de l’auteur.

CANCER ET EMPLOI
 LUTTER CONTRE L’EXCLUSION ET LES DISCRIMINATIONS

CONFÉRENCE

 Jeudi 21 novembre à 18h 
 Maison Rose, 9 rue de Condé 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Maison Rose Bordeaux de l’association RoseUp
Intervenantes : 
• Élodie Benoit, référente lutte contre les discriminations et accompagnement - Maison Rose
• Jenna Boitard, référente Accès à l’emploi/lutte contre les discriminations liées au retour  
à l’emploi – Directrice de la Maison Rose
• Une assistante sociale, experte du retour à l’emploi
Parce que le cancer est perçu comme une triple peine (médicale, sociale et financière), parce que la 
maladie vient souvent percuter une trajectoire professionnelle et provoque un avant et un après.  
Nous vous proposons d’interagir avec la Maison Rose de Bordeaux et plusieurs intervenant·e·s 
spécialistes des discriminations liées à la maladie, sur le retour à l’emploi.
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 HOMOPHOBIE ? 
 TRANSPHOBIE ? 

 CONTACTEZ ELUCID 
 Réseau de soutien et d’information sur vos droits 

 05 56 10 20 10 / elucid@mairie-bordeaux.fr   
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TEREZÍN, L’IMPOSTURE NAZIE  

CLITORIS, MYTHES ET RÉALITES

CINÉ DÉBAT

EXPOSITION  
TABLE RONDE  

ATELIERS

 Jeudi 21 novembre • 19h (tout public) 
 Vendredi 22 novembre de 13h30 à 16h (séance publics scolaires) 
 Athénée Municipale, place Joseph Wresinski 

Entrée libre dans la limite des places disponibles pour la séance tous publics et sur réservation  
au 05 56 96 06 82 pour la séance à destination des scolaires.
Association : LICRA Bordeaux et Gironde
Projection du film documentaire réalisé par Chochana Boukhobza et rencontre  
avec la réalisatrice et Sarah Bromberg, présidente de la Licra Bordeaux et Gironde. 
Le négationnisme et les commentaires antisémites liés à la Shoah représentent 26% des actes 
antisémites recensés. Un chiffre très élevé qui rappelle que le combat pour la mémoire des victimes 
de la Shoah et l’enseignement des horreurs de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale aux 
générations futures sont plus que jamais nécessaires. Ce film de 52 mn est un outil documentaire 
exceptionnel pour informer le public sur les origines de l’idéologie de la haine nazie et de sa 
propagande. Le camp-ghetto de Terezín, situé à 70 kilomètres de Prague, fut utilisé comme vitrine 
pour camoufler l’horreur des camps de concentration.

 Exposition du vendredi 22 novembre à 12h au samedi 23 novembre à 16h 
VERNISSAGE LE VENDREDI 22 NOVEMBRE DE 17H45 À 18H45
 Marché des Douves, 4 rue des Douves 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Les Orchidées Rouges
Libérons la parole autour de cet organe méconnu ! Venez découvrir les œuvres des peintres Aurélie 
Loiseau et Johann Mouclier sur le clitoris et les violences faites aux femmes, assister à la conférence 
sur les mythes autour du clitoris avec la Docteur Sarah Abramowicz, membre de Gynécologie sans 
frontières ou participer à un atelier et une lecture musicale théâtralisée pour répondre aux questions 
suivantes : Qu’est-ce que le clitoris ? Pourquoi certaines populations le mutilent ? Comment  
se recontruire après une excision ?
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AUTRES ÉVÈNEMENTS : 

 Vendredi 22 novembre à 19h 
Conférence sur le thème « Clitoris, mythes et réalités »

 Samedi 23 novembre de 15h à 16h 
Ateliers sur le thème « Clitoris et plaisir féminin »

 Mardi 26 novembre de 19h30 à 21h 
Lecture musicale théâtralisée sur l’excision avec Emmanuel Lambert, auteur du texte  
et responsable de la compagnie de théâtre Bulles de zinc

LES VOIX DE TEREZÍN CONCERT LECTURE

ÇA PATROUILLE ! THÉÂTRE DE RUE

 Vendredi 22 et samedi 23 novembre 
 Place Pey Berland, rue Sainte-Catherine et place de la Comédie 
Associations : Jeunes Musulmans de Gironde, en partenariat avec le Centre YAVNE
Artistes En Cause patrouille dans les rues de Bordeaux pour sensibiliser le public aux valeurs du vivre-
ensemble avec un concept original : dans l’intimité chaleureuse du plus petit théâtre du monde,  
des histoires vont naître pour faire rire, parfois émouvoir, ou encore faire réfléchir. Rejoignez  
les artistes en déambulation pour une expérience de partage sous l’ombre de leurs parapluies. 
Pour connaître les lieux de déambulation : centreyavne.org ou : 05.56.52.62.69

 Samedi 23 novembre à 17h30 
 Salons de l’Hôtel de ville, place Pey Berland 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : LICRA Bordeaux et Gironde
Direction :  Salvatore Caputo, chef de chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Interprétation : Sarah Bromberg, présidente de la LICRA Bordeaux et Gironde et comédienne 
Clara Pertuy, artiste lyrique, Léa Frouté, artiste lyrique 
Œuvres et textes choisis par Salvatore Caputo, Chef de Chœur de l’Opéra National de Bordeaux. 
Salvatore Caputo ponctuera au piano certains passages littéraires récités par Sarah Bromberg, 
présidente de la LICRA Bordeaux & Gironde et comédienne, par des morceaux de musique 
accompagnés de deux artistes lyriques bordelaises, Clara Pertuy et Léa Frouté.
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PARENTS DE…  
ET LGBT+ PARENTS

BAL QUEER

CINÉ DÉBAT

CONCERT

 Samedi 23 novembre à 19h  
 MJC CL2V, 11 rue Erik Satie (Bordeaux/Mérignac) 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 05 56 97 40 00 ou accueil@mjccl2v.fr
Association : MJC CL2V
Partenaires : Association des parents gays et lesbiens (APGL), Contact Aquitaine, Papa Poule
Soirée autour de la thématique de la parentalité LGBT+ avec un documentaire Mon enfant,  
ma bataille d’Émilie Jouvet, suivi d’une approche didactique par un universitaire et des échanges  
sur la base de témoignages autour de la fonction parentale d’enfants LGBT+ et/ou de LGBT+ parents.  
Un cocktail dînatoire accompagnera les échanges. Parents et enfants sont les bienvenus.

 Samedi 23 novembre à 20h 
Salle des Fêtes du Grand Parc, cours de Luze

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : La Bordelle
Après le succès de la première édition, si le démon de la danse t’habite, tu es fin prêt·e à venir 
enflammer les pistes noires du ball room du Grand Parc. La Bordelle vous sert sur son plateau-
paillettes les sons de quelques-un·e·s des plus grands noms de la scène Queer actuelle ! 
Corine (disco-pop / Fille de ta région)
+ Gnucci (Suède / Pussy riot rap / live)
+ Maison éclose (show drag queen / Bordeaux)
+ Nyoko Bokbae (afro beats - RnB queer / Paris)
+ Igor Dewey (électro rock queer / Paris)
+ Lolla Wesh (drag comedy show / Paris)
+ Bordelle DJ set
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LA DOUCEUR PLUS FORTE 
QUE LA VIOLENCE

PORTRAIT DE L’HOMOPHOBIE  
DU XVIe SIÈCLE A NOS JOURS

LES STÉRÉOTYPES GENRÉS

ATELIERS

CONCERT

CINÉ DÉBAT

 Lundi 25 novembre de 14h à 17h 
 Centre d’animation de Bordeaux Lac, 79 Cours des Aubiers 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Les Fées Papillons
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
l’association Les Fées Papillons vous invite à profiter de quelques moments de douceur : massage 
habillé assis, maquillage et mise en beauté, dressing à petits prix avec l’aide d’une conseillère en 
image, conseils en estime de soi, extrait théâtral seront proposés avant de conclure cette après-midi 
par les douceurs sucrées d’un goûter.

 Lundi 25 novembre à 19h 
 Temple du Hâ, 32 rue du Hâ 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Gayté de Chœur
Gayté de Chœur est le premier chœur d’hommes gay-friendly de Nouvelle Aquitaine. Cet ensemble vocal 
a construit son répertoire original sur des critères de qualité artistique en puisant chez les compositeurs 
gays du XVIe au XXe siècle. Chaque morceau chanté pendant le concert sera l’occasion d’une prise de 
parole, par un membre du chœur, afin de dresser un panorama documenté sur le vécu de l’homophobie 
du XVIe siècle à nos jours. Un projet artistique exigeant et novateur, au service de la lutte contre  
les discriminations homophobes, de la visibilité et de l’inclusion sociale des personnes LGBT+.

 Mardi 26 novembre à 19h 
 Salle Gouffrand, 23 bis rue Gouffrand 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Foyer Fraternel
Grâce à un projet innovant intergénérationnel et interculturel mêlant vidéos et saynètes théâtralisées, 
venez débattre des stéréotypes de genre au cours d’un débat mouvant animé par une sociologue.
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FLORENCE MÉJÉCASE NEUGEBAUER
Intervenante, auteure, formatrice et accompagnante sur l’handiparentalité, 
présidente fondatrice de l’association Handiparentalité

Engagée
pour l’égalité !
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POLICE, JUSTICE  
ET QUESTIONS LGBT TABLE RONDE

DU LANGAGE POÉTIQUE  
DES MOUCHOIRS DES AMOUREUX  

AUX LANGAGES DE L’AMITIÉ EXPOSITION 
ATELIERS CRÉATIFS

 Mercredi 27 novembre à partir de 15h 
 Coursives de la Halle des Douves, 4 Rue des Douves 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : O Sol de Portugal
L’association O Sol de Portugal organise une exposition sur les mouchoirs brodés, une forme de 
langage poétique des amoureux portugais. Des mouchoirs brodés, témoignages d’amour, d’amitié et 
autres récits de vie seront présentés. Cette exposition sera accompagnée d’un atelier broderie ouvert 
au public (le matériel sera fourni). Un cocktail en musique animé par la chorale d’O Sol de Portugal 
clôturera la soirée à 19h.

 Mercredi 27 novembre à 18h30 
 Pôle juridique et judiciaire, amphithéâtre Duguit, 35 place Pey Berland 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Association : FLAG !
Invité·e·s :
• Frédéric Potier, Préfet, Délégué Interministériel à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme  
et la Haine anti-LGBT (DILCRAH),
• Eric Krust, Chef d’Etat-Major de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde
• Mickael Bucheron, Vice-Président Police et officier de liaison LGBT de la préfecture de police de Paris
• Victor Billebault, de l’Association Française des Avocats LGBT+
• Jérôme Lefèbvre, Lieutenant-colonel, officier chargé de la prévention et du partenariat
• Marie Erramouspe, Présidente du GIROFARD
• Azur Roques, Président de TRANS 3.0.
Cette conférence permettra d’évoquer plusieurs dispositifs mis en œuvre afin de lutter contre  
les violences LGBTQ+phobes : présentation du dispositif de lutte au niveau de la police nationale, 
accueil des personnes trans dans les services de police, de gendarmerie, présentation du guide  
des agressions transphobes et homophobes, rapports entre la police et les associations, actions  
de sensibilisation auprès des établissements bordelais LGBT.
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FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES : 
BRISONS LE SILENCE !

LE SOUFFLE DE VIE QUI NOUS UNIT
RESPIRER ENSEMBLE, L’ARBRE DANS LA VILLE

PLAIDOIRIES

TABLE RONDE

 Mercredi 27 novembre à 18h30 
 Salons de l’Hôtel de Ville, 1 place Pey Berland 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Lysias Bordeaux
L’association d’étudiant-es en droit Lysias organise à l’Hôtel de Ville de Bordeaux une soirée de 
plaidoiries sur le thème des violences faites aux femmes. À cette occasion, des représentant·e·s 
d’associations de lutte contre les violences faites aux femmes viendront partager leur combat, et de 
jeunes juristes prendront la parole pour permettre, par le biais de leurs plaidoiries, de donner voix à la 
cause des violences faites aux femmes et ainsi, de donner voix à toutes celles qui n’ont pas l’occasion 
de faire entendre la leur aujourd’hui encore. La soirée se terminera par un cocktail permettant 
d’échanger avec les différents intervenants de cette soirée.

 Jeudi 28 novembre de 20h à 22h 
 Dhagpo Bordeaux, 4 avenue de la République 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée à l’adresse  
bordeaux@dhagpo.org
Associations : Maintien de la Tradition Dagpo Drasang, Dhagpo Bordeaux et Institut Kadam 
Tcheuling Bordeaux
Respirer ! De ce geste naturel et simple, dépend la vie. Inspirer et expirer l’air, d’une manière ou d’une 
autre, est commun à tous, humains, animaux et végétaux. Il n’est donc pas étonnant que le souffle soit  
si présent dans de multiples aspects du vivant : de la respiration à l’esprit, de l’art à l’écologie,  
de la médecine à l’imaginaire. Cette table ronde croise les regards pour mettre en miroir plusieurs 
disciplines afin de mieux comprendre ce que respirer signifie, dans les multiples dimensions de nos vies.
Les intervenant·e·s :
• un médecin : l’aspect physiologique de la respiration 
• une spécialiste de l’environnement : la qualité de l’air que l’on respire 
• une cheffe de choeur : le corps, le souffle et la voix 
• une anthropologue : le souffle dans les différentes cultures 
• Le tout animé par un enseignant bouddhiste : nous ne manquerons pas d’air pour explorer  
le souffle ! Un conte musical introduira cette table ronde.



35

SUR LES TRACES DE CELLES ET CEUX  
QUI ONT FAIT LA LIBERTÉ  

À BORDEAUX

L’ÉGALITÉ ! UN JE(U) À GAGNER

VISITE DU BORDEAUX NÉGRIER

DÉAMBULATION

ATELIER THÉÂTRE

ATELIER THÉÂTRE

 Samedi 30 novembre à partir de 13h30 
 Centre Culturel Hâ 32, 32 rue du Commandant Arnould 
Participation sur réservation au 05 57 87 13 92 ou par mail à accueil@foyerfraternel.fr
Association : Foyer Fraternel
Laissez-vous entraîner dans une balade contée à la rencontre des femmes et des hommes qui ont 
marqué les rues de Bordeaux : militant.e.s de la liberté, de l’égalité, des droits : humanistes  
ou résistant.e.s, découvrons leur histoire à travers la ville.

 Samedi 30 novembre à 14h pour les ateliers et à 18h pour la représentation 
 Maison Cantonale, 20 rue de Châteauneuf 
Ateliers : sur inscription au 05 56 44 00 04 
Représentations du soir : entrée libre dans la limite des places disponibles 
Association : Planning Familial 33 
Le Planning Familial 33, en collaboration avec la compagnie de théâtre TEDUA, organise un atelier 
théâtre à destination des femmes victimes de violences dans l’espace public ou dans un contexte privé. 
Cet atelier se veut un espace de réflexion et de recherches de solutions pour mieux se défendre et réagir 
face à des comportements sexistes, agressifs ou harcelants, le tout dans un environnement bienveillant. 
Certaines scènes seront jouées le soir (soit par les participant.e.s qui le désirent, soit par des comédien-
ne-s présent-e-s à cet effet), devant un public, afin de susciter le débat et les échanges.

 Dimanche 1  décembre de 15h à 17h 
 Place de la Bourse 
Participation gratuite sur réservation au 06 83 50 08 67, inscriptions limitées à 25 personnes. 
Organisateur : Les visites d’Hubert
Venez découvrir une histoire longtemps oubliée, parfois cachée. Bordeaux a pourtant réalisé 508 
expéditions pendant plus de 150 ans. Comment se préparait une expédition ? Où est passé l’argent  
de la traite bordelaise ? Quelle (sur)vie pour les esclaves en Amérique ? Comment les députés 
girondins ont participé à l’abolition de l’esclavage ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses  
au cours de la visite.

er
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JOURNÉE INTERNATIONALE  
POUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE INAUGURATION

 Lundi 2 Décembre à 15h 
 Jardins de la Mairie, cours d’Albret 

Inauguration des plaques de rues portant le nom de Bordelais ayant été impliqués  
dans la traite négrière.

Inauguration de « Strange Fruit » de Sandrine Plante-Rougeol

Lors de la Semaine de la mémoire 2019, l’artiste Sandrine Plante-Rougeol a été invitée à exposer ses 
œuvres à l’Hôtel de Ville du 6 au 17 mai. L’exposition « Vies volées : esclaves d’hier et d’aujourd’hui » 
s’attachait à dénoncer et rappeler le passé, pour qu’on ne l’oublie pas. A ce titre, elle a réalisé 
spécialement pour cet évènement la sculpture « Strange Fruit » dont la ville de Bordeaux a choisi de 
faire l’acquisition et de l’intégrer au parcours mémoriel de la traite et de l’esclavage. Selon l’artiste, 
Strange Fruit est « le symbole de l’arbre de vie. Ses racines relient le ciel et la terre rappelant ainsi 
les croyances animistes africaines. Le déracinement pour un nouvel enracinement. L’arbre porte 
3 branches en référence au commerce triangulaire. Chaque esclave est tourné dans une direction 
différente représentant 3 émotions : la colère, la peur, l’abandon, étouffées sous les bandeaux cachant 
leurs yeux... afin de perdre tout repère : de leurs noms, leurs langues à leurs croyances. Une identité 
qui peut se perdre totalement. »
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BRUGES
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 espacetreulon.fr

HYMNE À LA DIVERSITÉ PROGRAMMATION

 Vendredi 22 novembre 
 Espace Treulon, avenue de Verdun 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Mairie de Bruges
Partenaires : la MJC, le PLEB
Renseignements : 05 56 16 77 00 / e-ect@mairie-bruges.fr
Les services périscolaires, jeunesse et culture de la ville, la MJC, le PLEB, se mobilisent autour  
du thème de la diversité, notamment autour des différences physiques, pour clamer haut et fort que 
« nous sommes toutes et tous égaux ». 
 À partir de 19h  démonstration d’accrosport, exposition, atelier à thème, puzzle photo géant… 
Restauration possible sur place.
 20h15  diffusion des courts-métrages Sel et Poivre réalisés par la MJC
 20h30  projection du film Little Miss Sunshine.  
Une jeune fille fait route avec sa famille, haute en couleur, pour participer à un concours de beauté 
en Californie. La belle équipe s’entasse alors dans un van et se lance dans un voyage tragi-comique 
bouillonnant de vitalité. Little Miss Sunshine, une histoire de valeurs, du jubilatoire et du sublime !
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ALEXANDRE FIGUÈS 
Étudiant en soins infirmiers, délégué régional adjoint du Refuge (accueil de jeunes LGBT+  
en rupture sociale et familiale)

Engagé
pour l’égalité !
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ALEXANDRE FIGUÈS 
Étudiant en soins infirmiers, délégué régional adjoint du Refuge (accueil de jeunes LGBT+  
en rupture sociale et familiale)

CENON
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 cenon.fr

BONS BAISERS… D’ESPAGNE : 
TALENTS CATALANS

LES ONDES DE L’ÉGALITÉ

SIESTE MUSICALE

SIESTE MUSICALE

 Mercredi 13 novembre à 11h 
 Rocher Palmer, 1 rue Aristide Briand 

Entrée libre sur réservation préalable à patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr
Associations : ALIFS et RAHMI
Sieste musicale proposée dans le cadre de Bons Baisers d’Espagne des 13 et 16 novembre 
(bibliothèque de Bordeaux et musée d’Aquitaine) et en écho au concert de Sylvia Perez Cruz  
& Marco Mezquida le 23 novembre au Rocher de Palmer. 
Informations sur alifs.fr, rahmi.fr et musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement

 Du 14 novembre au 3 décembre 
 O2 radio, 26 rue du Loret 

Entrée libre sur réservation auprès de o2radio@hotmail.com ou 05 56 74 76 85
Association : O2radio
Partenaires : ALIFS, structures jeunesse de la Rive droite, RHAMI, Défenseur des droits, 
centres sociaux de la rive droite.
Couverture médiatique de la Quinzaine de l’Egalité : deux émissions, des reportages et des interviews 
d’acteurs de la lutte contre les discriminations, mais aussi des témoignages, des spots de prévention, 
ainsi qu’une sensibilisation auprès des jeunes de la rive droite.
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FEMME DE L’OMBRE  
FEMME DU MONDE

LES RELATIONS  
FEMMES/HOMMES

SIESTE MUSICALE

THÉÂTRE FORUM

 Vendredi 22 novembre de 20h à 22h 
 Pôle social de la Marègue, avenue Georges Clémenceau 

Entrée libre sur réservation au 06 69 15 55 56 ou 06 52 51 27 71 ou par mail :  
lumiereinsertion@gmail.com ou lacites.compagnie.lormont@gmail.com
Associations : La Cité’s Compagnie et Association Ombre et Lumière
Partenaires : Mairie de Cenon et Mairie de Lormont
Représentation d’un théâtre-forum par la Cité’s Compagnie sur la thématique des relations entre  
les hommes et les femmes. Ce spectacle a été créé suite à des ateliers théâtre/d’expression proposés  
aux habitant·e·s de la Ville de Cenon et Lormont.

 Mercredi 4 décembre à 18h30 
 Rocher de Palmer, 1 rue Aristide Briand 

Entrée libre sur réservation préalable à patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr
Association : Migrations Culturelles aquitaine afriques
Partenaires : Mairie de Cenon, Rocher de Palmer, Bordeaux Métropole, Communauté Urbaine 
de Douala, Espace doual’art - centre d’art contemporain, AOC de l’Egalité en Aquitaine, UTSF-
AR, Union des 2 rives, Institut des Afriques (IDAF), Association PARTAGE, Collectif Kunsthalle
Blanche Agoumé, photographe camerounaise en résidence à Bordeaux, illustre par l’image 
photographique, le son et la vidéo, la vie de femmes dans le quotidien de leur existence.  
Parcours photographique, où celle de l’ombre expose des femmes à la lumière du monde. Premier 
volet d’une résidence artistique croisée entre deux femmes photographes Blanche Agoumé et Claire 
Soubrier ; entre deux territoires Bordeaux Métropole et la Métropole de Douala. C’est l’art au féminin, 
avec la femme comme créatrice et comme sujet.
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EYSINES
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 eysines-culture.fr

LA RADIO DES POSSIBLES ATELIER/CRÉATION RADIO

 Du jeudi 14 novembre au mardi 3 décembre 
 Médiathèque Jean Degoul, Le Plateau, 2 rue de l’Eglise 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Ville d’Eysines
Partenaires : France Info Junior
Au placard les préjugés, à l’abandon les discriminations ! Cet évènement permet aux jeunes  
de réfléchir sur la diversité culturelle. Et justement, les élèves de primaire et collège vont pouvoir 
s’exprimer sur le sujet grâce à des ateliers de podcasts-radio réalisés à l’aide de l’application  
« France info junior ». À vos micros !
Lancement le mercredi 20 novembre à 18h30
La finalité : le lancement de la Radio des Possibles ! Vous retrouverez les restitutions audio  
des productions des jeunes de primaire et collège pendant La Radio des Possibles à la médiathèque. 
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FLOIRAC
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 ville-floirac33.fr

VIVRE ÉGAUX AU-DELÀ  
 DE NOS DIFFÉRENCES SOIRÉE DÉBAT

 Jeudi 28 novembre de 19h à 23h 
 Espace « M.270 » Maison des savoirs partagés, 11 Avenue Pierre Curie 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur :  Association pour le Développement et l’Échange Culturel
Partenaires : Association ANOURA, Association l’Atelier de Bricolage Cinématographique
Plusieurs évènements pour cette soirée sur l’égalité au-delà des différences : 
• Performance artistique par Alexia Bernard (chorégraphe) et Yassine Kasmi (artiste plasticien 
calligraphe)
• Projection d’une vidéo sur le regard que les jeunes portent sur l’homosexualité : film réalisé  
par Thomas Bardinet pour l’association Atelier de Bricolage Cinématographique
• Performance Musicale (Gnawa) : Azeddine Zaan (chanteur musicien)

L’association ADEC souhaite impulser une nouvelle vision sur « le vivre ensemble » à travers  
la question de l’homophobie. Les familles d’origines différentes sont susceptibles d’exercer 
de l’influence les unes sur les autres quant aux traditions et aux mœurs. Ce que veut montrer 
l’association, c’est que celles qui proviennent de sociétés matriarcales pourraient changer les attitudes 
de celles de provenance de sociétés patriarcales par un effet de comparaison, d’acclimatation  
et d’adaptation et inversement. De même, les personnes à tendance homophobe finiraient par trouver 
banale l’homosexualité à force de côtoyer des couples du même sexe.
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LE BOUSCAT
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 bouscat.fr

VOIX PUBLIQUES

LUTTER CONTRE LE RECHAUFFEMENT 
DU CLIMAT… SCOLAIRE

VERNISSAGE EXPOSITION

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

 Samedi 16 novembre de 10h30 à 12h 
 La Source, Place Gambetta 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Ricochet
Elles agissent au quotidien dans la ville. Des jeunes de l’association Ricochet mettent en valeur  
des portraits de femmes engagées sur la commune du Bouscat à l’occasion d’une exposition slamée 
par le collectif Street Def Records.

 Du lundi 18 au samedi 30 novembre  
 Sur les panneaux d’affichage au sein des écoles de la ville 

Diffusion dans les accueils périscolaires et auprès des familles
Organisateur : Mairie du Bouscat (service Éducation, Jeunesse et Sport, Accueils péri-
scolaires et service communication)
Partenaire : association le Dessous des balançoires
Les élèves de CE2/CM1 et CM2 volontaires sont conviés pendant la pause méridienne à des ateliers  
de réflexion et de prévention autour de la question du harcèlement scolaire, de septembre à novembre.  
A l’issue de ces temps de sensibilisation, les enfants choisissent un thème qui leur servira de ligne 
directrice pour la création de leurs supports visuels, qu’ils soient affiches ou vidéos.  
Les réalisations seront installées sur les panneaux d’affichage des écoles du Bouscat afin  
de sensibiliser les jeunes au respect de l’autre et à avoir un effet positif sur le climat scolaire.
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MICHÈLE ROCHE
Médecin, co-présidente du Centre culturel juif Yavné

Engagée
pour l’égalité !
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MICHÈLE ROCHE
Médecin, co-présidente du Centre culturel juif Yavné

L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 
FACE AUX INÉGALITÉS 

COMPRENDRE POUR AGIR

ENGAGÉ·E·S POUR LES 30 ANS  
DES DROITS DE L’ENFANT !

TABLES RONDES  
CONFÉRENCES

RALLYE JEUNE PUBLIC

 Samedi 23 novembre de 14h à 19h 
 La Source, Place Gambetta 

Participation gratuite sur inscription à l’adresse : francas33.fr
Association : Ricochet
Partenaires : Les Francas de la Gironde et la Fédération des Centres Sociaux de la Gironde
Intervenant·e·s :
• Le délégué du Défenseur des droits 
• Édith Maruéjouls, géographe du genre 
• Julie Baumgarten, Association pour le Développement, l’Insertion et l’Accompagnement des 
Personnes Handicapées 
• Nelly Lemaine, France Horizon 
Le débat public est souvent ponctué par la question des inégalités, en particulier celles vécues par  
les enfants et les jeunes. Les éducateurs témoignent d’un besoin de compréhension de ce phénomène 
pour renforcer leurs capacités d’agir, comme celles des familles et des enfants eux-mêmes.  
Pour cette 2e édition, nous questionnerons les capacités réelles des enfants et des jeunes à exercer 
leurs droits lors de tables rondes consacrées au genre, au système scolaire, au handicap,  
aux migrations, à la pauvreté ou encore à l’exclusion numérique.

 Mercredi 27 novembre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h 
 Salle de l’Ermitage, 10 rue Bertrand Hauret 

Participation gratuite sous la responsabilité des parents, sur inscription : bij@mairie-le-bouscat.fr 
(avant le 15 novembre)
Organisateur : Mairie du Bouscat
Partenaires : Compagnie Digame - UNICEF - Association Ricochet - Association Le Carrousel 
Cet événement proposera aux jeunes de 8 à 12 ans une sensibilisation interactive et ludique aux 
droits de l’enfant. Des éléments concrets, un rallye découverte, des rencontres, des jeux et des débats 
pour mieux appréhender les enjeux de la « Convention Internationale Des Droits de l’Enfant ». 
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LE HAILLAN
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 ville-lehaillan.fr

ENSEMBLE  
AVEC NOS DIFFÉRENCES

CINÉ DÉBATS
ANIMATIONS

FORUM EMPLOI

 Mardi 19 novembre de 14h à 16h 
 Salle du Forum des associations, 118 avenue Pasteur 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : CLIC et CCAS du Haillan
Partenaires : MDPH, GIHP, ARS
Projection du documentaire Si tu savais (35 mn) suivi d’un débat sur le parcours des personnes  
en situation de handicap. 

 Mercredi 20 novembre à 18h 
 L’Entrepôt, 13 rue Georges Clémenceau 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : CCAS du Haillan
Ciné-débat autour du film Hors Norme en présence de Cédric Hauptel et François Bonnafous.
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 Jeudi 21 novembre 
 Salle du Forum des associations, 118 avenue Pasteur 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : CCAS du Haillan 
Forum emploi dédié au handicap. Stands d’entreprises et de partenaires, simulations 
d’entretiens et mur d’offres d’emploi.

 De 8h30 à 11h30  : matinée réservée aux professionnel·le·s
 À partir de 13h30  : tout public
 À 15h  : conférence sur le thème « Comment présenter ma situation de handicap face à un employeur »

 Samedi 23 novembre à partir de 14h 
 Salle Bel Air, allée Jarousse de Sillac 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Croix Rouge
Animations autour des handicaps auditif, visuel, moteur, psychique et autour du harcèlement
 À 17h  : chorale « Un regard, un sourire »
L’après-midi se clôturera par un verre de l’amitié.
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EDDY DURTESTE 
Directeur de l’association UVS, qui favorise l’engagement et la solidarité dans le quartier des Aubiers

Engagé
pour l’égalité !
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EDDY DURTESTE 
Directeur de l’association UVS, qui favorise l’engagement et la solidarité dans le quartier des Aubiers

LE TAILLAN
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 taillan-medoc.fr

L’ACCÈS AUX DROITS DES FEMMES  
AU QUOTIDIEN CAFÉ DES FAMILLES

 Mercredi 20 novembre à partir de 18h 
 Salle Auditorium, à la médiathèque, 8 Rue de Calavet 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : CCAS du Taillan
Partenaires : Service d’Aide aux Victimes du PRADO, Centre d’Information sur les Droits  
des Femmes et des Familles
Intervenant·e·s : Monsieur Darnauzan et Madame Springaux
Le Service d’Aide aux Victimes du PRADO présentera leurs missions et les actions menées au 
quotidien pour garantir l’égalité de toutes et tous. Mme Springaux, coordinatrice juridique au CIDFF, 
abordera les missions et les actions menées en faveur des droits des femmes par le CIDFF.  
Ensuite, un échange libre sera proposé aux participant·e·s.
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LORMONT
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 lormont.fr

 Mardi 19 novembre de 20h30 à 22h 
 Auditorium Paul Mery, Médiathèque du Bois-Fleuri 

Entrée libre sur réservation au 05 57 77 63 24 ou par mail à assos.citoyennete@lormont.fr
Associations : La Cité’s Compagnie et Association Ombre et Lumière
Partenaires : Mairie de Lormont, Mairie de Cenon, La Régie de Quartier (Groupe Composterie), 
Comité de Gestion Lormont et Centre social Didee
Représentation d’un théâtre-forum par la Cité’s Compagnie sur la thématique des relations entre  
 les hommes et les femmes. Ce spectacle a été créé à partir des ateliers théâtre/d’expression 
proposés aux habitant·e·s de la Ville de Cenon et Lormont.

LES MASCOTTES  
DE L’ENVIRONNEMENT EXPOSITION

LES RELATIONS FEMMES-HOMMES THÉÂTRE FORUM

 Du vendredi 1er au samedi 30 novembre 
 Maison des associations et de la citoyenneté, 1 chemin des Iris 

Informations au 05 57 77 63 24
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
VERNISSAGE LE JEUDI 15 NOVEMBRE À 18 H
Organisateur : Conseil municipal des enfants de Lormont (CME)
Le Conseil municipal des enfants a travaillé pendant de nombreux mois sur le domaine  
de la préservation de l’environnement. Les jeunes conseillers ont imaginé une mascotte construite 
par un ou des enfants de la ville qui pourrait transmettre des messages afin de favoriser le bien vivre 
ensemble. Un concours a été lancé en 2018 pour la réalisation de ces mascottes auprès  
du périscolaire des écoles de Lormont. L’exposition reprend les 60 mascottes travaillées et présentées 
par les élèves des différentes écoles.
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PROJECTION D’UN COURT MÉTRAGE 
SUR LE THÈME DES DÉFIS

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
FORMATION SENSIBILISATION INTERCULTURELLE

CINÉ DÉBAT

ATELIERS

 Mercredi 20 novembre de 15h30 à 17h 
 Maison des associations et de la citoyenneté, 1 chemin des Iris 

Entrée libre sur réservation au 05 57 77 63 24 ou à assos.citoyennete@lormont.fr
Organisateur : Centre de loisirs de la Ville de Lormont
Partenaires : Marlou Films, Comité de Gestion Ville de Lormont, CCAS de Lormont
Chaque année, le centre de loisirs de la Ville de Lormont, la société de production Marlou Films  
et le CCAS réalisent un stage vidéo sur les mois de juillet et août avec une vingtaine d’enfants sur  
un thème en lien avec la santé. Cette année, les enfants ont proposé de travailler autour du thème  
des « défis » (dans la cour de récréation ou sur internet). Ce film aborde des sujets comme l’estime  
de soi, le rapport au groupe, la conception du danger...

LE JOUR OÙ DANSE

 Mercredi 20 novembre à 18h 
 Pôle Brassens-Camus, rue Henri Dunant 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 05 57 77 63 24
Organisateur : Compagnie Entre Nous
Partenaires :  Ville de Lormont, Ligue de l’enseignement 33
Création collective de jeunes sur le thème du harcèlement, suivi d’un débat mené par les jeunes, 
encadré par un spécialiste du thème de la Ligue de l’enseignement 33. 

 Jeudi 21 novembre de 9h à 17h 
 Maison des associations et de la citoyenneté de Lormont, 1 chemin des Iris 

Entrée libre, à partir de 13 ans. Dans la limite des places disponibles.
Réservation au 05 57 77 63 24
Organisateur : Ville de Lormont / Partenaire :  Coop’Alpha
Qu’est-ce que l’interculturalité ? Faut-il connaître la culture de l’autre, qu’est-ce qui rentre en jeu ?  
La culture fait référence à ce qui nous lie les uns aux autres et nous distingue. L’objectif de cette journée  
est de s’ouvrir à la diversité, apprendre à se connaître, explorer l’influence de la culture dans les interactions, 
échanger à partir d’expériences vécues et prendre conscience des pratiques qui facilitent les échanges.
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MARTIGNAS-
SUR-JALLE

Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 
peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 ville-martignas.fr

 LA MUSIQUE DES MOTS D’AILLEURS

 CHANGEZ DE REGARD

LECTURES

EXPO PHOTO

 Mercredi 13, 20 et 27 novembre de 16h30 à 17h30 
 Bibliothèque municipale Lucie Aubrac, 3 avenue de la République 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Bibliothèque municipale
L’intervenant·e, différent·e à chaque séance, originaire d’un pays d’Europe cette année, et plus 
particulièrement des pays avec lesquels la Ville est jumelée, raconte une histoire pour les enfants  
dans sa langue maternelle. L’occasion d’évoquer aussi des comptines, des jeux ou autres souvenirs  
et de se prêter à des questions réponses avec le public curieux. Un petit moment d’évasion.

 Du jeudi 14 novembre au samedi 29 novembre 
 Salle Claude Monet, 2 avenue de la Libération 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Foyer ADAPEI de Martignas
Les regards des résident·e·s et professionnel.le.s du Foyer occupationnel ADAPEI de Martignas-sur-
Jalle sont rassemblé·e·s au cœur d’une même exposition afin de rendre les résident·e·s du foyer 
acteurs de leur intégration, en les valorisant dans leur estime d’eux-mêmes. Que pouvons-nous  
lire dans ces 100 regards, ces photos de personnes atteintes de déficience, de trisomie, d’autisme,  
tous ces noms savants qui relèguent la personne derrière un trouble ?
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 L’ÉGALITÉ,  
 COMMENT FAIRE ? EXPOSITION INTERACTIVE 

 Du jeudi 14 novembre au samedi 30 novembre 
 Centre socioculturel Les Terrasses, 14 avenue de Verdun 

 Dimanche 17 novembre 
 Marché des Bruyères 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Centre Socioculturel Les Terrasses
Le centre socioculturel propose de donner l’occasion aux personnes de s’exprimer sur la question 
« L’Egalité, comment faire ? » et laisser une trace de ce recueil d’expressions au moyen  
d’une exposition sur l’espace public : le square Nelson Mandela. Cette exposition sera alimentée  
tout au long de la Quinzaine, tout particulièrement le dimanche 17 novembre grâce à l’animation  
d’un espace « Porteur de paroles » au sein du marché dominical.

SITE D’INFORMATIONS
SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :

info-violences-femmes.bordeaux.fr
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ON N’A JAMAIS VU ÇA !  
OU LA DISCRIMINATION DANS LES ARTS CONFÉRENCES / EXPOSITION

MÉRIGNAC 
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 merignac.com

 Du mardi 12 au vendredi 29 novembre 
 Centre social et culturel Le Puzzle, rue Jean Giono 

 Du mardi 12 au vendredi 22 novembre   : exposition « La discrimination dans l’art » 

 Mardi 12 novembre à 19h  : conférence introductive sur le racisme en France aujourd’hui  
par Johanna Dagorn

 Vendredi 22 novembre à 19h  : apport de l’immigration dans la danse contemporaine  
en France par Faizal Zeghoudi
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : MC2a - Migration Culturelle aquitaine afriques
Ce projet est l’occasion de se pencher sur le principe fondamental de l’égalité entre tous les êtres 
humains. Le Puzzle se plonge ici dans les abysses de l’art et le confronte au racisme. MC2A propose 
une exposition qui sera la toile de fond de deux conférences sur l’art et le racisme.  
Le mardi 12 novembre, Johanna Dagorn - co-directrice des cahiers de la LCD (Lutte contre  
les Discriminations) viendra nous questionner sur le racisme observé aujourd’hui en France.  
Le vendredi 22, c’est au tour de Fayzal Zeghoudi de parler des apports de l’immigration dans la danse 
contemporaine. Ces temps seront l’occasion de s’interroger ensemble : l’art peut-il être une ressource 
contre les discriminations ? Comment permet-il de comprendre la différence ?

 RACISME ? 

 CONTACTEZ ELUCID 
 Réseau de soutien et d’information sur vos droits 

 05 56 10 20 10 / elucid@mairie-bordeaux.fr   
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 RACISME ? 

 CONTACTEZ ELUCID 
 Réseau de soutien et d’information sur vos droits 

 05 56 10 20 10 / elucid@mairie-bordeaux.fr   



56

LE STREET ART AU FÉMININ ATELIER JEUNE PUBLIC

 Samedi 16 novembre de 10h à 11h30  
 Médiathèque de Mérignac Michel Sainte-Marie, 19 place Charles de Gaulle 

Entrée libre sur inscription au 05 57 00 02 20.
Pour les enfants âgés de 8 à 16 ans.
Association : Le musée imaginé
Partenaires : La médiathèque Michel Sainte-Marie
Intervenant : Barbara Ertlé, médiatrice culturelle
Selon l’association le Musée imaginé, s’il y a bien un secteur qui ne connaît pas de genre, c’est celui 
de l’art, car c’est un monde qui met en avant davantage les œuvres que leurs créateurs. Mais il reste 
toujours plus difficile pour une femme d’accéder à la reconnaissance. Nous découvrirons durant  
cet atelier le travail de street artistes femmes avant de mettre la main à la pâte.

OÙ SONT LES FEMMES ?
 LA PLACE DES ARTISTES FEMMES DANS L’HISTOIRE DE L’ART

CONFÉRENCE

 Samedi 16 novembre de 14h à 15h30  
 Médiathèque de Mérignac Michel Sainte-Marie, 19 place Charles de Gaulle 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Le musée imaginé
Intervenant : Yann Perraud, conférencier en histoire de l’art
Cette conférence abordera les raisons de l’écart quantitatif entre les deux sexes en termes  
de production artistique et de réception des œuvres. Elle interrogera les discours sur l’art qui ont 
déterminé l’écriture d’une histoire de l’art masculino-centré. Nous évoquerons aussi les freins  
à l’éclosion des talents féminins dans l’histoire et retracerons le parcours des pionnières de l’art  
au féminin.
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CANCER ET EMPLOI  
LUTTER CONTRE L’EXCLUSION ET LES DISCRIMINATIONS

QUI EST LÀ ? 

CONFÉRENCE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET FAMILLES

 Mardi 19 novembre de 18h à 19h30  
 Maison des Associations, 55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – tram arrêt Pin Galant 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : Maison Rose Bordeaux de l’association RoseUp
Intervenantes : 
• Élodie Benoit, référente lutte contre les discriminations et accompagnement - Maison Rose
• Jenna Boitard, référente Accès à l’emploi/lutte contre les discriminations liées au retour à l’emploi - 
Directrice Maison Rose
• Une assistante sociale, experte du retour à l’emploi
Le cancer est perçu comme une triple peine (médicale, sociale et financière), parce que la maladie 
vient souvent percuter une trajectoire professionnelle et provoque un avant et un après. Nous vous 
proposons d’interagir avec la Maison Rose de Bordeaux et plusieurs intervenants spécialistes des 
discriminations liées à la maladie, sur le retour à l’emploi.

 Mercredi 20 novembre à 15h30 
 Centre social et culturel Le Puzzle, rue Jean Giono 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Association : Les mains pour le dire
Partenaires : Centre social et culturel le Puzzle
Intervenants : Martine Benarous et Laura Truant de l’association Les mains pour le dire
Un petit animal hiberne encore ! Une ribambelle d’animaux, venus parfois de loin, va défiler dans son 
jardin au rythme de comptines plus ou moins traditionnelles. Spectacle jeune public en voix, musique 
et langue des signes qui permet d’appréhender les différences de façon ludique. Une approche à la 
fois douce et drôle sur le vivre ensemble. Spectacle accessible aux enfants en situation de handicap, 
de déficience auditive…
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PARENTS DE … ET LGBT+ PARENTS

MORE AURA

« FEMALE PLEASURE »  
DE BARBARA MILLER

CINÉ-DÉBAT

CINÉ-DÉBAT

SPECTACLE

 Samedi 23 novembre à 19h 
 MJC CL2V, 11 rue Erik Satie (Bordeaux/Mérignac)

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 05 56 97 40 00 ou accueil@mjccl2v.fr
Association : MJC CL2V
Partenaires : Association des parents gays et lesbiens (APGL), Contact Aquitaine, Papa Poule
Soirée autour de la thématique de la parentalité LGBT+ avec un documentaire Mon enfant,  
ma bataille d’Émilie Jouvet, suivi d’une approche didactique par un universitaire et des échanges  
sur la base de témoignages autour de la fonction parentale d’enfants LGBT+ et/ou de LGBT+ parents.  
Un cocktail dînatoire accompagnera les échanges. Parents et enfants sont les bienvenus.

 Samedi 23 novembre à 20h30 
 Salle de la Glacière, 56 Rue Armand Gayral 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
A partir de 10 ans
Organisation : Véronique Tuaillon et la Ligue de l’Enseignement de Gironde dans le cadre du 
festival Hors Jeu/En Jeu (Informations : horsjeuenjeu.blogspot.com)
Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. C’est un personnage assez masculin en mini 
short. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts, mais elle 
a un nez de clown et des dents pourries. More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour 
la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout.

 Lundi 25 novembre à 18h45 
 Cinéma « Mérignac-ciné », place Charles de Gaulle 

Sur réservation à l’adresse lesorchideesrouges@gmail.com
Association : Association Les Orchidées Rouges
Intervenante : Kakpotia Marie-Claire Moraldo, présidente et fondatrice de l’association  
Les Orchidées Rouges
Ciné-débat sur la place des femmes dans les différentes sociétés du monde et sur les stéréotypes sexistes.
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LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
AU SEIN DU COUPLE

LA CITÉ ENSEMBLE 
CONTRE LE RACISME, POUR LA TOLÉRANCE !

CINÉ-DÉBAT

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

 Mardi 26 novembre à 19h 
 Médiathèque Michel Sainte-Marie, 19 place Charles de Gaulle 

Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : CIDFF 33
Partenaires : Planning Familial 33, APAFED
Intervenant·e·s : Delphine Gouëllo (coordinatrice juridique), Maëlle Granier (psychologue)
Le CIDFF 33 vous convie à une projection débat autour du court-métrage Avant que de tout perdre 
de Xavier Legrand, réalisateur du film plusieurs fois primé, Jusqu’à la garde. L’œuvre qui sera 
projetée dépeint avec finesse la réalité vécue par une femme victime de violences au sein de son 
couple et l’impact de cette situation sur les enfants. Afin de nourrir le débat qui suivra la projection, 
des professionnels du soutien aux victimes de violences intrafamiliales seront présents et pourront 
répondre aux questions soulevées par l’œuvre projetée.

 Mercredi 27 novembre de 14h à 18h30 
 Salle de la Glacière, 56 rue Armand Gayral 

Entrée libre sur inscription auprès de alg-merignac@wanadoo.fr / Téléphone : 05 56 96 62 65
Jeune public
Associations : Amicale Laïque de la Glacière et le Collectif des 10 associations d’animation  
de quartier de Mérignac
Partenaires : Centre social et culturel Le Puzzle, Arts et Loisirs d’Arlac, Centre social 
Tournesol, MJC CL2V, MJC CLAL, Centre social de Beutre, les centres de loisirs municipaux, 
« Le dessous des balançoires », la compagnie de danse d’Isabelle Cheveau, SOS Racisme, 
Bordeaux-Métropole et la Ville de Mérignac
Intervenant : SOS Racisme
L’après-midi sera ponctuée d’animations pour environ 180 enfants âgés de 6 à 12 ans :  
mur d’expression, exposition de l’association Alifs , jeux de coopération, ateliers cuisine du monde, 
bibliothèque mobile,  calligraphie,  court-métrage vidéo sur le thème du racisme réalisé par les centres 
sociaux Arts et Loisirs d’Arlac  et  Tournesol. Cet événement a pour objectif de favoriser le vivre 
ensemble, lutter contre les inégalités et les formes d’exclusion, accepter et respecter dès le plus jeune 
âge les différences entre les individus.
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TOUCHE PAS A MON IDENTITÉ ! DANSE

 Mercredi 27 novembre à 17h30 
 Salle de la Glacière, 56 Rue Armand Gayral 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Organisation : Compagnie Isabelle Cheveau – LAB’ELLE
Comment rétablir l’égalité et le respect entre les individus ? Comment sortir de l’emprise ?  
La multiplication des actes de discrimination et de harcèlement moral est un indicateur  
de l’individualisme qui domine notre société. Cette violence quotidienne peut tous nous toucher : 
femmes, hommes, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, quelque-soit notre origine 
culturelle ou notre milieu social. Au quotidien nous sommes tous concernés de manière directe  
ou comme témoin. Cette performance chorégraphique vise à nous faire prendre conscience  
de ces phénomènes et à œuvrer ensemble pour améliorer notre société. Ce spectacle est conçu avec  
la participation des enfants des associations d’animation et des centres de loisirs de Mérignac.
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QUARTI’ÉGALITÉ  
PRATIQUES FÉMININES DU SPORT ET DU HANDISPORT

LE THÉÂTRE FORUM  
UN OUTIL POUR LA CITOYENNETÉ

ATELIERS

THÉÂTRE FORUM

PESSAC
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 pessac.fr

 Du lundi 18 au vendredi 22 novembre 
 Centre social et culturel, 44 avenue de la Châtaigneraie 

Entrée libre sur inscription : 05 57 02 23 23 / cschataigneraie@wanadoo.fr
Association : Association la Châtaigneraie, centre social et culturel
Partenaires : la Ville de Pessac, le collège François Mitterrand, les écoles du quartier, 
l’Artothèque, l’ASTI, AOC de l’égalité, l’association Alifs, la Cimade, RAHMI, Les Petits 
Débrouillards, l’Artothèque, PAMA, la Médiathèque, le CIDFF 33, l’IDDAC
Une semaine dédiée à la pratique féminine du sport et du handisport autour de plusieurs actions 
favorisant les rencontres et les échanges. Objectif : permettre à chacun de cheminer dans  
ses représentations et ses préjugés.

 Mardi 19 novembre de 13h 30 à 15 h 30 
 Espace social Alouette, 45 boulevard du Haut Livrac 

 Samedi 30 novembre 
 Complexe sportif de Bellegrave, avenue du Colonel Robert Jacqui  

Renseignements : Espace Social Alouette (Téléphone : 05 57 26 46 46 - csalouette@wanadoo.fr).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Association : Espace social Alouette Animation
Partenaires : La Cité’s Compagnie
Après avoir découvert le théâtre forum, des habitantes du quartier ont souhaité s’investir dans  
des ateliers pour découvrir l’expression par le théâtre et traiter la thématique des discriminations. 
La Cité’s Compagnie association de théâtre engagée pour un théâtre de proximité, citoyen et militant 
encadre ces ateliers qui sont un véritable espace d’apprentissage théâtral, de parole et d’expression 
dans le respect de chacune avec une intervenante garantissant l’écoute, la compréhension  
du contexte et la prise de conscience des inégalités. C’est par la présentation de saynètes sur leur vie 
quotidienne et de la discussion qui s’en suit que s’exprime une part de leur citoyenneté.

SPORTS  
ET DISCRIMINATIONS TABLE RONDE / EXPOSITIONS 

ANIMATIONS SPORTIVES

 Samedi 30 novembre 
 Grand complexe sportif de Bellegrave, avenue du Colonel Robert Jacqui 

Entrée libre mais inscription conseillée pour le programme du matin au 05 57 93 66 70  
(ddsu@mairie-pessac.fr)  
Organisateur : Mairie de Pessac 
Partenaires :  Réseau Pessac s’engage, associations sportives et socio-sportives, Pessac 
animation, la Médiathèque, Bataclown, association Liberté aux joueuses, pôle ressources 
national sport éducation mixités citoyenneté, le Comité Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS 33), DR-D-JSCS Nouvelle-Aquitaine, Espace social et d’animation Alain Coudert, Centre 
social de l’Alouette, centre social de la Châtaigneraie
Intervenant·e·s : 
• Catherine Louveau, sociologue,
• Jean Yves Cousot, professeur de sport
• Céline Ziwes, sociologue
Une journée dédiée aux sports et aux discriminations pour sensibiliser les acteurs du secteur sportif 
et le public aux discriminations dans les sports, valoriser les bonnes pratiques, favoriser les échanges, 
présenter des ressources et outils pour promouvoir l’égalité dans les pratiques sportives.
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WE CAN DO IT!  
DROIT DES FEMMES

PROJECTION « HARVEY MILK »

EXPOSITION

TALENCE
Ce programme, imprimé un mois avant l’évènement, 

peut être sujet à modifications. Retrouvez le 
programme complet et actualisé sur le site :  

 talence.fr

 Du lundi 4 novembre au vendredi 29 novembre de 9h30 à 18h30 
 Le Dôme, 221 avenue de Thouars 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Ville de Talence
Partenaires : Lycée Victor Louis, association Stop Harcèlement de Rue 
Des lycéennes ont souhaité mettre en avant des réflexions sexistes ou des moments machistes 
qu’elles ont vécues dans la rue. Après avoir pris conscience de la banalisation de ces propos, elles ont 
décidé de créer une exposition itinérante afin de porter à la connaissance de tous ces comportements 
et participer à faire évoluer les choses.

CINÉ-DÉBAT

 Vendredi 15 novembre à 20h30 
 Le Dôme, 221 avenue de Thouars 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Ville de Talence
Harvey Milk était un homme politique américain et militant en faveur des droits des homosexuels.  
Il est le premier élu superviseur, poste similaire à celui de conseiller municipal, ouvertement 
homosexuel de la ville de San Francisco.
La projection de ce film sera suivie d’un temps d’échanges.
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ANIMATIONS SPORTIVES 
HANDI-VALIDES 

GIRLS BOXING DAY

ATELIERS SPORTIFS

INITIATIONS SPORTIVES /  
ANIMATIONS MUSICALES / DÉBATS

THÉÂTRE

 Mercredi 20 novembre à 14h 
 Le Dôme, 221 avenue de Thouars 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 05 56 84 64 10
Organisateur : Ville de Talence - Partenaires : Association Espace 33
Ateliers de pratiques sportives handi-valides. Pour sensibiliser les différents publics aux valeurs inclusives.

 Samedi 23 novembre de 16h à 23h 
 Le Dôme, 221 avenue de Thouars 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Association : US Talence - Boxe
L’UST Boxe compte parmi ses adhérent·e·s de nombreuses filles. Si certaines d’entre elles pratiquent 
cette discipline dans le cadre d’une remise en forme avec l’aéroboxe par exemple, la majorité  
est engagée en compétitions régionales, nationales voire européennes. Le club partage ici cette 
passion de la boxe, et veut permettre aux filles et aux femmes de découvrir cette discipline  
« qui ne serait pas pour elles » selon certaines représentations.

THÉÂTRELE GARÇON À LA VALISE
 Vendredi 29 novembre à 19h30 
 Le Dôme, 221 avenue de Thouars 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements et inscription : talence.fr  / Tél : 05 57 12 29 00
Organisateurs : Ville de Talence, Compagnie de Louise
Partenaires :  Iddac, Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine
Tout commence chez Nafi, là où son père lui racontait des histoires. Un jour la guerre éclate.  
Nafi se retrouve seul. Il doit fuir la folie et la violence des hommes pour tenter de rejoindre son frère  
à Londres. Sur sa route, il va rencontrer Krysia et ensemble ils vont braver tous les dangers :  
les montagnes, les océans, l’esclavage, les loups, la mort... pour enfin arriver à Londres.  
La réalité sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes ? Les efforts fournis pour l’atteindre seront-ils 
récompensés ? Que deviendront à nos yeux ces héros quand ils débarqueront ici après avoir risqué 
leurs vies ? Et comment leur culture pourra-t-elle les sauver après un tel déracinement ?
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 Mardi 3 Décembre à partir de 18h30 
 Mairie de Mérignac - 60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

Soirée festive et conviviale pour remercier les acteurs et actrices 
de la Quinzaine en présence des élu·e·s, des agent·e·s et des associations.

Soirée de clôture de la Quinzaine 2018 au Château Peixotto à Talence - © DR

  SOIRÉE DE CLÔTURE 
DE LA QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ, 

DE LA DIVERSITÉ  
ET DE LA CITOYENNETÉ
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