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LE MOT DU MAIRE
Stéphane Delpeyrat-Vincent,
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Nous sommes probablement nombreux à avoir
eu, un jour ou l’autre, à faire la douloureuse
expérience d’une forme de discrimination.
Celle-ci peut être liée au sexe, à la religion,
à l’origine éthnique, au milieu social, à
l’orientation sexuelle, au handicap, ou encore au
physique.
Nous avons aussi pu avoir une attitude
discriminatoire à l’égard d’une autre personne,
victime de nos propres stéréotypes, ancrés sans que
nous en soyons parfois conscients.
La Quinzaine de l’Égalité et de la diversité à
laquelle nous avons souhaité participer cette
année, vise à accompagner la prise de conscience
individuelle en rendant visible l’impact des
préjugés et des stéréotypes, source de tant
d’inégalité dans l’accès aux droits.
Cette Quinzaine se tiendra sur 16 communes de
la Métropole du 2 au 16 novembre.

À Saint-Médard-en-Jalles, 14 rendez-vous sont
programmés : ateliers, rencontres, spectacles,
ciné-débats, initiations, contes à créer,
et expositions.
Vous y trouverez des propositions pour tous les âges
afin de partager des temps forts de sensibilisation
et de réflexion sur des enjeux qui restent tout
particulièrement sensibles dans notre société.
Nous remercions nos partenaires (centres sociaux,
établissements scolaires) et l’ensemble des services
qui se sont associés à cet événement.

LE MOT DE L’ÉLUE
La notion d’égalité est
un défi d’actualité car
les discriminations
continuent de sévir
et engendrent de
grandes souffrances.
Nous avançons sur le
chemin de l’égalité des droits
mais nous avons beaucoup à accomplir dans
celui de l’égalité en actes !

Nous vous invitons à « oser » questionner les
injustices, bousculer les stéréotypes et renverser les
clichés. Il n’y a pas de fatalisme, la Quinzaine
de l’Égalité et de la diversité de la Métropole
dans laquelle Saint-Médard-en-Jalles s’inscrit,
démontre que la Ville a la volonté de faire bouger
les lignes. Égalité, Diversité... Ensemble osons !
Véronique Durand,

Conseillère municipale déléguée à l’Égalité,
la lutte contre les discriminations et la parentalité

En fonction des évolutions sanitaires, les évènements référencés dans ce programme peuvent être sujets à modification,
voire annulation. Merci de vérifier le programme complet et actualisé sur le site : saint-medard-en-jalles.fr

Attention, les évènements culturels et de loisirs sont soumis au pass sanitaire.
2 - Quinzaine de l’égalité et de la diversité

2 au 6 novembre

ÉGALITÉ

2 au 5 novembre

EXPOSITION
EXPO-QUIZ :
ÉGALITÉ PARLONS-EN
ATELIERS DÉCOUVERTE de l’exposition :
mercredi 3 novembre, vendredi 5 novembre
et samedi 6 novembre à 14h30
Salle d’exposition du Carré des Jalles
(place de la République)
Nous faisons tous partie de l’espèce
humaine, chacun avec nos différences.
Parfois, cela entraîne des moqueries, du
rejet, de la discrimination… Qu’est-ce
que la discrimination ? Comment peuton y faire face ? Que faire lorsqu’on en est
victime ? Et comment arriver à bien vivre
ensemble ? Des sujets essentiels abordés
dans cette exposition, pour amener les
enfants à réfléchir sur leurs pratiques et
prévenir les discriminations.
Groupes d’enfants 9/12 ans des centres de loisirs
de la commune et tout public
Sur réservation : egalite@saint-medard-en-jalles.fr

2 au 16 novembre
CONTES NUMÉRIQUES

ATELIER DE CRÉATION
XXY - COLLER CONTRE
LES PRÉJUGÉS
RÉSERVÉ à un groupe d’adolescents

Espace Georges Brassens,
centre social et culturel L’Asco,
104 avenue Anatole France
Une semaine d’actions créatives, encadrées
par l’artiste Amandine Spezzatti, pour
illustrer des phrases choisies par les
adolescentes et adolescents, qui abordent
les thématiques du harcèlement de rue et de
l’égalité femmes-hommes. Ce travail sera
présenté lors d’une exposition sur les murs
dans le quartier à partir du 5 novembre.
Association : centre social et culturel L’Asco

6 au 16 novembre
EXPOSITION DE COLLAGES
EXPOSITION HORS LES MURS

CONTES À CRÉER

Sur l’espace public
dans le quartier d’Hastignan

EN LIGNE sur le site de la Médiathèque
(mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr)

(Voir infos ci-dessus).

Dragons incompris, princesses audacieuses,
princes pas si gentils, les héros vont
découvrir que le monde n’est peut-être pas
tel qu’ils l’imaginaient et que les apparences
sont parfois trompeuses... ils et elles vont
tour à tour, à travers leurs aventures, en
faire l’expérience. En choisissant décors et
personnages, chaque participant pourra
composer son propre conte.
Jeune public, dès 6 ans
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VILLE INCLUSIVE

mercredi 3 novembre
HANDISPORT

14h-18h
INITIATIONS SPORTIVES
PARVIS DU CARRÉ DES JALLES ------PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Dès 6 ans

CINÉ / DÉBAT

18h
« FER PLAY »
FILM DOCUMENTAIRE
CINÉMA L’ÉTOILE ------PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Tout public

Entrée libre et gratuite

Découverte du handicap par le biais de la
pratique sportive, afin de lutter contre les
clichés et les discriminations. Initiations
sportives pour valides et non valides,
et présentation du dispositif Accéo,
qui permet l’accessibilité complète des
établissements publics aux personnes
sourdes ou malentendantes ainsi que pour
les personnes non francophones.
Partenariat : Comité Départemental Handisport

Ils s’appellent Raphaël, Tojo et Geoffrey.
Trois personnes fauchées en pleine
ascension vers l’objectif de vie qu’elles
s’étaient fixé, qui ont su repartir de zéro.
Trois personnes qui se sont découvertes
sportives. Elles parlent sans tabou de ce
que signifie aujourd’hui « être handicapé »
avec tolérance, sans méfiance et pour
appréhender le handicap par le biais du
handisport. Discussion à l’issue du film
avec le Comité handisport de Gironde.
Partenariat : Comité Départemental Handisport
– cinéma l’Étoile
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ÉGALITÉ

vendredi 5 novembre
CINÉ / DÉBAT

19h30
« BILLY ELLIOT »
SALLE JACQUES BREL ------2B, AVENUE RENÉ DESCARTES
Familles, dès 6 ans
Sur inscription et en fonction des conditions sanitaires,
apéritif d’accueil : parentalite@saint-medard-en-jalles.fr

Le parcours, inspiré d’une histoire vraie,
d’un jeune garçon anglais passionné par
la danse. Il suit des cours en cachette de sa
famille qui estime que ce n’est pas fait pour
les garçons... sa détermination vient à bout
des préjugés. Échanges et témoignages entre
les professionnels et les professionnelles, et
le public : comment se sentir autorisé à
adopter des conduites non stéréotypées et
accepter des situations non traditionnelles.
Association partenaire : Confluences

samedi 6 novembre
SPECTACLE

16h

CONTES QUI GUÉRISSENT,
CONTES QUI AGUERRISSENT

SALLE DES GRANDS FOYERS ------CARRÉ DES JALLES
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Familles, dès 6 ans
Inscriptions conseillées auprès de l’espace parentalité :
parentalite@saint-medard-en-jalles.fr

Trois contes musicaux émancipateurs
à la rencontre de personnages en quête
d’harmonie. Des filles courageuses et
indépendantes, des garçons aimants et
responsables. Ils questionnent les injustices
et les relations entre les êtres humains et
avec le reste du vivant.
Une création des « Culottées du Bocal »
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IDENTITÉ

vendredi 12 novembre
CINÉ / DÉBAT

20h
« OCÉAN, HISTOIRE
D’UNE TRANSITION »
CINÉMA L’ÉTOILE - SALLE 3 ------PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Public adolescents et adultes
Durée du film : 1h51
Entrée libre et gratuite

MIGRATION

samedi 13 novembre
CINÉ / DÉBAT

20h
UN AUTRE REGARD :
« UN TIPO STRANO »
CINÉMA L’ÉTOILE - SALLE 3 ------PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Public adolescents et adultes
Durée du film : 45 minutes
Entrée libre et gratuite

Projection du film en présence du
réalisateur, Samuel Gratacap, photographe
qui s’intéresse aux phénomènes de
migrations et aux lieux de transit générés par
les conflits. Il présente en avant-première un
docu-fiction sur la migration d’un jeune
Gambien parvenu en Italie au terme d’un
long périple. Il y rencontre trois Italiens de
son âge. Ils sympathisent et font une partie
du chemin avec lui.
Discussion avec le réalisateur et apéritif du
monde à l’issue de la diffusion.
Dans le cadre du « Mois du film documentaire »

Autoportrait d’un homme transgenre. Enfin
prêt à affronter le regard social, Océan décide
de faire son coming out, de changer de genre
et de s’affirmer tel qu’il est : un homme
trans. Drôles, sincères, bouleversants,
comment Océan et son entourage vontils traverser chacune des étapes physiques,
psychologiques et sentimentales de cette
transition « Femme vers Homme » ?
Les Médiathèques de la Ville, en partenariat avec
l’association Girofard et le cinéma l’Étoile

6 - Quinzaine de l’égalité et de la diversité

Partenariat : Samuel Gratacap
et le cinéma l’Étoile

LE CALENDRIER DE LA QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
02 au 05 nov

xxy - coller contre les préjugés

Espace Georges Brassens

Ateliers

02 au 16 nov

contes à créer

Site Internet Médiathèques

Contes interactifs

mer 03 nov

14h

initiations sportives

Parvis Carré des Jalles

Handisport

mer 03 nov

14h30

égalité, parlons-en

Carré des Jalles

Atelier Expo-Quiz

mer 03 nov

18h

« Ferplay »

Cinéma L’Étoile

Ciné/débat

ven 05 nov

14h30

égalité, parlons-en

Carré des Jalles

Atelier Expo-Quiz

ven 05 nov

19h30

« Billy Elliot »

Salle Jacques Brel

Ciné/débat

xxy - coller contre les préjugés

Quartier Hastignan

Exposition

Carré des Jalles

Atelier Expo-Quiz

06 au 16 nov
sam 06 nov

14h30

égalité, parlons-en

sam 06 nov

16h

contes qui guérissent, contes qui aguerrissent Carré des Jalles

Spectacle

ven 12 nov

20h

« océan, histoire d’une transition » Cinéma L’Étoile

Ciné/débat

sam 13 nov

20h

un autre regard : « un tipo strano » Cinéma L’Étoile

Ciné/débat

Carré des Jalles

Spectacle

mardi 16 nov

super princesse

mardi 16 novembre
SPECTACLE

SUPERPRINCESSE
CARRÉ DES JALLES ------PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
RÉSERVÉ aux scolaires
Deux comédiens interprètent le rôle de deux enfants
qui cherchent, explorent les limites du genre, les limites
du jeu, et qui poussent le genre dans l’absurdité de ses
stéréotypes.
Compagnie À coucher dehors
Quinzaine de l’égalité et de la diversité - 7

LES LIEUX D’ANIMATION À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
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1 // Carré des Jalles / Médiathèque Léopold Sédar Senghor
2 // Salle Georges Brassens / L’Asco
3 // Salle Jacques Brel

ORGANISATION VILLE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

// Médiathèques
// Mission Égalité
// Service des Sports
// Direction Petite enfance et Parentalité
// Direction Éducation

16 COMMUNES
140 ÉVÉNEMENTS
+ D’INFOS

CONTACT

saint-medard-en-jalles.fr

bordeaux-metropole.fr

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

Avec la participation de :

// L’Asco / Confluences
// Cinéma L’Étoile
// Lycée Jehan Dupérier

