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Du 8 au 31 mars
Étonnantes 
voyageuses
Réalisée par l’association  
« Femmes ici et ailleurs »

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Pendant longtemps, une femme qui 
voyageait seule était considérée 
comme une « aventurière », dans 
le sens d’espionne et de courtisane. 
Malgré la pression sociale, nombreuses 
sont celles qui sont parvenues à 
dépasser les préjugés de leur temps, 
laissant l’appel du large, de l’aventure, 
de la conquête ou de la science les 
emporter. Cette exposition vous invite à 
la rencontre de quelques-unes de ces 
voyageuses et exploratrices, d’hier et 
d’aujourd’hui.
En accès libre

L’égalité entre les femmes et les hommes est 
un droit fondamental. Mais l’écart entre 
l’égalité juridique et statutaire et l’égalité 
réelle, demeure encore présent dans notre 
société.

Le conseil Municipal du 9 février 2022 
a adopté le premier plan d’actions pour 
l’Égalité entre les femmes et les hommes avec 
pour objectif de promouvoir et de diffuser 
une culture de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, au travers des politiques 
publiques dont elle a la charge et de définir 
le cadre de l’Égalité professionnelle dans ses 
services.

Comme l’an dernier, nous proposons 
des événements autour de la journée du 
8 mars. C’est l’occasion pour la ville de 
poursuivre sa mobilisation en faveur des 
droits des femmes.

Le mois de mars sera donc aux couleurs des 
femmes, avec une programmation variée, 
des expositions, films, conférences, afin de 
valoriser toutes les expériences.

EXPOSITIONSL’ÉDITO

VÉRONIQUE DURAND
conseillère municipale déléguée à l’Égalité, 

lutte contre les discriminations, 
parentalité, et quartier La Garenne

STÉPHANE DELPEYRAT-VINCENT
Maire de Saint-Médard-en-Jalles, 
Vice-président de Bordeaux Métropole
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Du 8 au 31 mars
Les crocodiles  
sont toujours là
Création de Juliette Boutant et Thomas Mathieu 
(édition Casterman)

• HALL DU CARRÉ DES JALLES
• PÔLE JEUNESSE
• COSEC
• LYCÉE SUD-MÉDOC LA BOÉTIE
Des témoignages de femmes victimes 
de harcèlement de rue et de violences 
sexistes ou sexuelles, transposés en 
bande dessinée avec une originalité : 
les hommes sont représentés sous  
la forme de crocodiles.
En accès libre aux horaires d’ouverture des lieux

Du 8 au 31 mars
Merci et bravo !
Hommage au travail  
des personnels de l’Ehpad 
pendant le confinement
HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
Cette exposition, réalisée pendant  
le confinement à l’Ehpad Simone  
de Beauvoir, met en lumière le travail  
des personnels qui ont été en première 
ligne pour assurer la continuité du 
service public. La grande majorité  
sont des femmes. 
Horaires d’ouverture de l’hôtel de Ville
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CINÉ-DÉBATS

Ven 11 et 25 mars
20H

Les Suffragettes / 
We want sex equality
CINÉMA L’ÉTOILE
2 films pour mettre en lumière l’action 
des « travailleuses invisibles », des 
femmes qui se sont battues pour 
obtenir le droit de vote et celles qui 
luttent pour l’égalité salariale entre  
les femmes et les hommes.
Tarif unique préférentiel : 5,50 €

Mardi 8 mars
20H30

Debout les femmes
CAFÉ CULTUREL / PROJECTION-DÉBAT
Proposé par l’association L’Estran

209, RUE GEORGES CLÉMENCEAU
09 50 59 82 25 / estransmj@gmail.com

Sam 12 mars
14H

Calamity
Séance Jeune public

CINÉMA L’ÉTOILE
1863, États-Unis d’Amérique, accusée de 
vol, Martha est obligée de fuir. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle 
n’hésite pas à passer un pantalon. Habillée 
en garçon, à la recherche des preuves de 
son innocence, elle découvre un monde 
en construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer, pour devenir la mythique 
Calamity Jane.
Tarif unique préférentiel : 5,50 €
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Jeudi 10 mars
19H30

Dégustations littéraires
AVEC EVE DE CASTRO  
ET AGATHE LE TAILLANDIER
MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
De Geneviève Fraisse à Laure Adler, Alice 
Coffin, Adèle Haenel, Pénélope Bagieu, 
Fatima Daas… dans Une Bibliothèque 
féministe, la professeure de lettres agrégée 
et journaliste Agathe Le Taillandier interroge  
18 femmes sur leur rapport intime à la 
littérature.
Dans L’autre Molière, l’historienne, 
romancière et scénariste Eve de Castro revient 
sur l’énigme concernant le rôle du tragédien 
Corneille dans l’écriture des pièces de théâtre 
de Molière. Qui fut vraiment celui qui vécut 
avec la mère et la fille tout en s’interrogeant 
sur la place des femmes à son époque ? Vendredi 11 mars

15H

La place des femmes 
dans l’art à l’ère 
moderne
CONFÉRENCE
MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
Du XXe siècle à nos jours.  
Longtemps écartées de l’histoire  
de l’art, les femmes ont mis du temps  
à s’affirmer... au point qu’elles semblent 
à présent prendre enfin leur revanche, 
en intégrant dans leur travail  
des discours militants.

CONFÉRENCES

©Guerilla Girls

©Sylvie Fleury
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Mar 29 et mer 30 mars
20H30

Queen Blood
DANSE URBAINE
Scène nationale Carré-Colonnes

CARRÉ DES JALLES
7 danseuses reprennent les codes 
véloces et musculeux du hip-hop 
masculin, avant de se révéler peu  
à peu. Une chorégraphie d’Ousmane Sy, 
figure de la « House dance » disparu 
en 2020, pour un hip-hop généreux, 
partagé et ouvert, mettant en lumière 
des femmes puissantes.
Sur réservation : 05 57 93 18 93 
billetterie.carrecolonnes.fr

Lundi 14 mars
19H/20H15

L’éducation des filles 
et des garçons
CAFÉ DES PARENTS
ESPACE PARENTALITÉ DU PÔLE SIMONE VEIL
Dans les systèmes éducatifs mixtes, 
les filles et garçons reçoivent un 
enseignement considéré comme 
identique, mais qu’en est-il réellement ? 
En tant que parents, comment favoriser 
une véritable éducation à l’égalité ?  
Les psychologues de l’Espace 
Parentalité de la Ville vous invitent  
à la réflexion et aux échanges.
Sur réservation : 05 56 01 40 80 
parentalite@saint-medard-en-jalles.fr

SPECTACLE



Du 8 au 31 mars
Récolte de produits 
d’hygiène féminine
• HALL DU CARRÉ DES JALLES
• PÔLE SIMONE VEIL
• ESPACE AQUATIQUE
• ACCUEILS CONFLUENCES
Protège-slips, tampons, serviettes 
hygiéniques... La Ville s’associe à 
Règles Élémentaires, la première 
association française de lutte contre 
la précarité menstruelle. La mission 
est double : collecter des produits 
d’hygiène intime à destination des 
femmes dans le besoin et briser  
le tabou des règles.
Aux horaires d’ouverture des différents lieux

2d et 4e jeudis du mois
9H/12H (À COMPTER DU 10 MARS)

Permanences du 
Centre d’Information 
sur les Droits des 
Femmes et des 
Familles
PÔLE MUNICIPAL SIMONE VEIL
Deux permanences par mois sont 
désormais organisées avec le CIDFF 
(Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) pour délivrer, 
sur rendez-vous, des informations 
sur les droits des femmes et des 
familles (accès au logement, difficultés 
rencontrées dans la vie professionnelle 
ou personnelle, violences intra-
familiales...).
Sur rendez-vous auprès du CIDFF : 
05 56 44 30 30

SOLIDARITÉ



egalite@saint-medard-en-jalles.fr
www.saint-medard-en-jalles.fr

CONTACT

ORGANISATION VILLE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
// Mission Égalité 
// Médiathèques
// Service des Sports 
// Direction Petite enfance et Parentalité 

// avec la participation du CCAS, de l’Estran, 
du cinéma L’Étoile, de la Scène nationale 
Carré-Colonnes, de l’Asco et de Confluences

8 au 31 étonnantes voyageuses Place de la République exposition

8 au 31 les crocodiles sont toujours là Carré des Jalles / Pôle Jeunesse  
/ Cosec / Lycée Sud-Médoc exposition

8 au 31 merci et bravo ! Hôtel de Ville exposition

8 au 31 récolte produits d’hygiène féminine Carré des Jalles / Pôle Simone 
Veil / Espace aquatique solidarité

mar 8 20h30 debout les femmes 209, rue G. Clémenceau café culturel

jeu 10 19h30 dégustations littéraires Médiathèque Senghor conférence

ven 11 15h la place des femmes dans l’art  
à l’ère moderne

Médiathèque Senghor conférence

ven 11 20h Les suffragettes Cinéma L’Étoile ciné-débats

sam 12 14h Calamity Cinéma L’Étoile ciné-débat

lun 14 19h café des parents Espace Parentalité 
pôle Simone Veil débat

10 et 24 permanences cidff Pôle Simone Veil solidarité

ven 25 20h We want sex equality Cinéma L’Étoile ciné-débats

29 et 30 20h30 queen blood Carré des Jalles spectacle

des saint-médardaises à l’honneur Site Internet de la Ville retour sur

LE CALENDRIER DU MOIS DE MARS

Des Saint-Médardaises  
à l’honneur
EXPOSITION
SITE INTERNET DE LA VILLE ET RÉSEAUX SOCIAUX
Solidaires, sportives, entrepreneuses...  
retrouvez les portraits de femmes publiés  
dans le magazine de la Ville  
« Saint-Médard avec vous » en 2021.

RETOUR SUR


