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Ville de confluences ouverte aux cultures d'ici et d'ailleurs, Bayonne a toujours
accueilli la diversité. Du 25 novembre au 2 décembre, la ville toute entière se met
"en marche pour la diversité et l'égalité des droits".
La Semaine de la diversité, portée par la Commission municipale de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité des droits, a pour objectif de porter les valeurs de
tolérance et de solidarité, dans un contexte international tendu.
Spectacles, conférences, expositions, débats, performances et activités à
destination de tous, dont les scolaires, tissent une programmation riche issue d’un
appel à projets adressé au printemps dernier aux associations bayonnaises et aux groupes
scolaires de la ville.
De nombreuses associations qui œuvrent dans différents domaines ont répondu à cet appel
à projets en mutualisant leurs énergies afin d’offrir une programmation qui aborde des
thématiques très variées.
L’événement s’adresse à un public à la fois nombreux, motivé et participatif, dans l'esprit des
sujets abordés, et la Ville a fait le choix d'une entrée libre à toutes les activités. La
première édition bayonnaise en 2016 avait affiché un bel élan avec la présence d'un public
venu de tous horizons.
Parmi les temps forts 2017, citons l’exposition collective de portraits de personnes en
situation de polyhandicap, à la Galerie des Corsaires et dans les jardins de la Poterne, la
soirée « Des amours ! » du 1er décembre – qui résonnera de façon particulière lors de la
Journée mondiale de lutte contre le sida - ou encore la rencontre musicale Basque et
Manouche de la soirée de clôture du 2 décembre.
La Semaine de la diversité est le résultat d’une mutualisation des énergies de 30
associations (sans compter les partenaires accueillant certaines propositions dans
leurs locaux) qui proposent ensemble une manifestation pour tous :

-

l'Apajh,
la Galerie des Corsaires,
L'Autruche sur un fil de soi,
OpéRett,
Ecole Malégarie,
Spacejunk,
la MVC Saint-Etienne,
La Croix Rouge,
les élèves du centre Etcharry,
le Contrat local de santé de la Communauté d’agglomération Pays Basque,
l'Atalante,
le Planning familial,
Libreplume,
la Compagnie Courant d'être,
le théâtre des Chimères,
AEK,
l'association pour l'Égalité femme/homme 64,
Gadjé Voyageurs,
la Médiathèque,
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-

Amnesty international,
Laïcité 64,
Association Street Art,
La Racine,
Les Bascos,
le CLSPD,
Handisport Pays Basque,
l'Association des Paralysés de France,
le Patronage laïque des Petits Bayonnais,
la MVC Centre-ville,
le GIP - DSU,
l'école maternelle Jules Ferry.

L’événement est financé par la Ville de Bayonne, sur son budget de Lutte contre les
discriminations et par le Gip-DSU.
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LE PROGRAMME
1. expositions
. Se réaliser au travers de l’art
Galerie des Corsaires
Du 20 novembre au 10 décembre
Vernissage de l’exposition le samedi 25 novembre à 12h
Ouvert du lundi au samedi de 15h à 19h
L’ESAT Gure Nahia accueille 183 travailleurs en situation de handicap dans divers ateliers.
Il a une mission d’insertion professionnelle mais aussi une mission d’intégration sociale.
Ainsi, des activités de « soutien » sont mises en place selon les projets des travailleurs.
Elles permettent de s’épanouir, de lâcher prise, de prendre confiance...
Pour 2017, les travailleurs ont pu participer, entre autre, à des séances de peinture au
couteau accompagnés d’Isabelle Geli, artiste peintre. Au fil des séances, ils ont su entendre
les conseils de celle-ci, qui leur a transmis sa technique et sa passion pour la peinture ;
l’évolution des toiles de chaque « artiste » en est le reflet.
Organisée par
l’APAJH Côte basque-Sud des Landes
Galerie des Corsaires
16 rue Pontrique
L’APAJH Côte Basque - Sud des Landes association Loi 1901, a pour objet de veiller au
respect, à la dignité et à la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle
œuvre pour leur complet épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie
sociale et professionnelle. Elle gère aujourd’hui environ 356 adultes handicapés dans
quatre structures.
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
Association départementale Côte Basque - Sud des Landes
Domaine « Pémartin », 64210 Arbonne
Tél. 05 59 41 95 66 / Fax : 05 59 41 87 92
Courriel : secretariat@apajh64-40.com
apajh64-40.com

. Dans la vi(ll)e
Jardins de la Poterne et Galerie des Corsaires
Du 20 novembre au 10 décembre
Vernissage samedi 25 novembre à 12h à la Galerie des Corsaires
Au fil des rues, des portraits se mêlent à notre quotidien.
Nos regards se croisent, un sourire interpelle, une attitude retient notre attention… La
rencontre se fait. Tout simplement, très rapidement, même inconsciemment. Il n’y a plus
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de cloisonnement, de lieu dit « spécialisé » ou de monde « valide » et « non valide ». Il y a
le partage de deux quotidiens avec la richesse des échanges qu’il engendre.
Ces portraits sont ceux de personnes en situation de polyhandicap.
Leur présence vient rompre nos habitudes ; ils sont dans la vi(ll)e, eux-aussi.

Ce travail photographique, de Laetitia Tomassi, est complété par une vidéo, « L’école de
leur vie », qui donne la parole aux professionnels soignants et nous aide à voir, à penser, à
comprendre différemment… de l’intérieur.
À découvrir sur son mobile par activation du QR code présent sur les totems d’exposition et
à la Galerie des Corsaires.
Organisée par L’autruche sur un fil de soi
Galerie des Corsaires
16 rue Pontrique
L’autruche sur un fil de soi propose des projets culturels et à visée sportive, à des
personnes polyhandicapées, dans une relation d’échange avec des personnes valides.
16 impasse Bergeret, 64100 Bayonne
Tél. 06 80 27 73 57
Courriel : culturepolyhandicap@gmail.com
lautruchesurunfildesoi.jimdo.com

. Exposition collective sur le polyhandicap
Galerie des Corsaires
Du 20 novembre au 10 décembre
Vernissage samedi 25 novembre à 12h à la Galerie des Corsaires
Neuf artistes locaux offrent des œuvres pour lutter contre le syndrome de Rett. RV
Cherrazac, OribletéMan, Marie-Noëlle, Man, Marc Lafaurie, Jeru, Simonino McNo, Lison
dont la petite sœur est atteinte du syndrome de Rett, et Amalric Gérard, ancien comédien
papa d’une petite fille Rett, se mobilisent au profit de l’Association OpéRett dont l’objet est
de lutter contre le syndrome de Rett, maladie génétique et première cause de
polyhandicap féminin en France.
Organisée par l’association OpéRett
Galerie des Corsaires
16 rue Pontrique
L’association OpéRett
14, allée des Orchidées, 64600 Anglet
contact@operett.net

. fresque murale sport et diversité
école Malégarie
à partir du 1er décembre
Inauguration de la fresque le vendredi 1er décembre à 16h30
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Les élèves de CM1 accompagnés par l’artiste Nils Inne réaliseront une fresque qu’ils
présenteront à leurs camarades, à leurs parents et à tous les curieux présents qui
apprécieront le travail effectué et échangeront avec ces artistes en herbe.
Organisée par Spacejunk et l’école Malégarie
école Malégarie
1 rue Charles-Malégarie
Hauts de Bayonne
Spacejunk est un réseau de centres d’art présent à Bayonne depuis 10 ans. Créé afin de
proposer un véritable centre d’expression aux plasticiens des cultures émergentes,
Spacejunk présente chaque saison cinq expositions sur une durée de 45 jours environ
(entrées libres et gratuites).
35 rue Sainte-Catherine, 64100 Bayonne
Tél. 05 59 03 75 32

. symboles
MVC Saint-Étienne / Local de la Porcelaine
Du 27 novembre au 1er décembre
Vernissage le mercredi 29 novembre à 18h
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h
L’idée est de permettre aux différentes communautés présentes dans le quartier de faire
découvrir aux autres leur pays d’origine. Une exposition regroupera tout ce qui peut être
représentatif de leur identité, de ce qui fait sens pour eux et ce qu’ils souhaiteraient
partager, échanger… objets divers, tableaux, sculptures, tapis et spécialités culinaires qui
seront dégustées lors du vernissage.
Toute la semaine, une exposition permettra de mettre en avant tous les « symboles »
représentatifs de cette richesse existante dans le monde.
Organisée par la MVC Saint-Étienne
MVC Saint-Étienne
9 rue du Grand-Hargous
L’association Maison de la Vie Citoyenne de Saint-Étienne à Bayonne, est un
équipement socioculturel intergénérationnel à vocation de service public. Elle offre à ses
utilisateurs, dans une perspective d’éducation, la possibilité de concevoir et réaliser des
projets individuels et collectifs, dans le domaine de la culture, des loisirs et de l’action
sociale.
Tél. 05 59 55 22 39

. super-héros
galerie Spacejunk
Du 24 novembre au 20 janvier
Sculptures, peintures, mises en scène et photographies se retrouvent au cœur de cette
exposition collective, de la représentation classique des supers héros au détournement.
Vous aurez l’occasion de les voir représentés sous un nouveau jour : découvrir leur vie en
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dehors de leur héroïsme, voir leur passé et leur futur en tant qu’enfant et en tant que
retraité. Cette exposition sera aussi pour vous l’occasion de vous interroger : et s’ils avaient
été représentés par les célèbres artistes de l’école flamande ?
Le super-héros est une thématique indémodable depuis son apparition dans les comics au
début du XXe siècle. Rares sont ceux qui peuvent affirmer ne pas les connaître, ils ont
bercé l’enfance de la plupart d’entre nous et sont omniprésents : comics, cinéma, publicité,
mode et également art visuel. C’est un véritable « phénomène super-héros » que nous
vivons depuis quelques années.
Organisée par Spacejunk
Galerie Spacejunk
35 rue Sainte-Catherine

. Euskarakusketa
Médiathèque Sainte-Croix
du 2 au 22 décembre
Vernissage le samedi 2 décembre à 11h
Des élèves de CP-CE2 des ikastola du Polo ou d’Oihana et en classes bilingues des écoles
Grand-Bayonne, Charles-Malégarie, Jules-Ferry, Jean-Moulin et Largenté célèbrent la journée
internationale de l’euskara en mettant en avant la relation historique qui lie la Ville à la
langue. Il faudra deviner à travers les affiches réalisées, un lieu ou une tradition bayonnaise.
Organisée par les élèves de classes bilingues et ikastola de la Ville
Médiathèque Sainte-Croix
34 place des Gascons
Médiathèque de Bayonne
La médiathèque municipale est un service public ouvert à toute la population qui constitue,
conserve et met à disposition du public, pour tous les âges et en libre accès, des
collections documentaires dans tous les domaines et sous une grande variété de supports.
Elle programme également des rencontres, projections, spectacles… en accès libre et
gratuit.
10 rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne
Tél. 05 59 59 17 13
Courriel : mediatheque@bayonne.fr
mediatheque.bayonne.fr

. Le temps d’un flash
Locaux de la Croix-Rouge
Vendredi 1er décembre
Des étudiants en formation d’éducateur spécialisé au centre Etcharry nous interrogent sur la
place des SDF dans notre société par cette exposition de photos réalisées par des personnes
sans domicile fixe.
Organisée par la Croix-Rouge et le centre Etcharry
Croix-Rouge -58 allées Marines
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2. projection-débat
. La belle et la meute
Cinéma l’Atalante
Samedi 25 novembre à 18h
De Kaouther Ben Hania
Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda
à l’occasion de la Journée contre les Violences faites aux femmes
Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. Quelques
heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue
nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais
comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux?
Organisée par le Contrat local de santé de la Communauté d’agglomération Pays
Basque
L’Atalante,
7 rue Denis-Etcheverry
Projection suivie d’un débat en présence d’Amel JORGE, psychologue clinicienne
- DU Victimologie et de Déborah BONNEL, juriste pour l’association de contrôle
judiciaire du Pays Basque (ACJPB)
Dans le cadre du Contrat local de santé de la Communauté d’agglomération Pays
Basque dont les signataires sont les suivants : Directeur général ARS Nouvelle-Aquitaine,
Président de l’ACBA, préfet des Pyrénées-Atlantiques, Président du Conseil départemental
64. Les partenaires se sont mobilisés pour proposer, sur l’ensemble du territoire, diverses
actions de sensibilisation et d’information sur le thème des violences intra-conjugales faites
aux femmes et leurs conséquences sur la santé.
Le programme de ces divers rendez-vous est accessible sur
www.ch-cote-basque.fr/index.php/prevention-sante-pays-basque
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3. théâtre
Mon Olympe
Une discussion sur le féminisme !
Salle l’Albizia
lundi 27 novembre à 19h30
Représentation tout public de la pièce Mon Olympe de la compagnie Les Mille
printemps, suivie d’un débat
Cette pièce questionne les inégalités résiduelles entre les sexes : inégalités au travail,
inégalités en matière de sexualité, inégalités face à la violence, toutes les inégalités qui
jalonnent la vie d’une jeune femme aujourd’hui. En miroir, la pièce interroge les raisons de
l’abandon des combats féministes de nos mères, de nos grands-mères : pourquoi le
féminisme est-il devenu ringard, choquant, voire ridicule ?
Organisé par le Planning familial
Salle L’Albizia
15 avenue de Plantoun
Le Planning familial est une association qui lutte contre les inégalités en tout genre et
œuvre pour une transformation profonde des représentations sociales. Le Planning familial
inscrit son action dans le combat pour une société plus juste, fondée sur l’égalité entre les
femmes et les hommes, la mixité et la laïcité.
49 rue Maubec, 64100 Bayonne
Tél. 09 83 86 73 06
Courriel : planningfamilial.paysbasque@gmail.com
planning-familial.org
Facebook: planningfamilialpaysbasque

. Les filles n’aiment que le rose, les garçons, ça ne pleure pas…
Salle de théâtre de l’école Malégarie
Mardi 28 novembre à 18H
Soirée en partenariat avec le plan de réussite éducatif de la Ville
La compagnie Courant d’être met en scène des extraits d’albums de jeunesse sur l’égalité
filles-garçons. Les lectrices de Libreplume feront des lectures. Claque sur les clichés, on en
parle, on en débat, petits et grands tous ensemble !
Organisé par Libreplume et Courant d’être
école Malégarie
1 rue Charles-Malégarie
Hauts-de-Bayonne
L’association Libreplume est une association de la promotion de la littérature de
jeunesse et de prévention de l’illettrisme.
31 rue Sainte-Catherine, 64100 Bayonne
Tél. 09 84 19 23 26
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Courriel : contact@libreplume.fr
libreplume.fr
Courant d’être
Association de prévention par le théâtre permettant de réfléchir sur des thèmes sociaux
liés à diverses problématiques relationnelles familiales, d’estime de soi et de respect
d’autrui, etc.
21 rue de Baltet, 64100 Bayonne
Tél. : 06 15 88 46 68 / courantdetre.com

. Babel Market
Marché place des Gascons / mercredi 29 novembre à 10h
marché Carreau des Halles / samedi 2 décembre à 11h
Venez tirer au sort une scène sur le stand théâtral de Babel Market, et les acteurs se
mettront en jeu immédiatement. Ils vous interpréteront des textes contemporains sur le
thème de la différence. Cette différence qui est toute la richesse de notre humanité et
parfois si difficile à vivre au quotidien. Mais au théâtre on en rit, tellement les situations
peuvent paraitre dérisoires quand elles prennent vie sur une scène, au milieu des produits
du marché.
Organisé par le Théâtre des Chimères
Depuis sa création, la compagnie Théâtre des Chimères développe un projet
d’implantation de proximité et développe de grands axes d’activités. La création : créer des
spectacles et les tourner en France et à l’étranger. La formation : assurer l’animation
d’ateliers de pratique de tous niveaux, la conduite d’interventions auprès du public scolaire
(des écoles aux universités), la direction de stages pour amateurs, professionnels en
formation initiale ou continue.
75 avenue Maréchal Juin, 64200 Biarritz
Tél. 05 59 41 18 19
Courriel : tchimeres@wanadoo.fr
www.theatre-des-chimeres.com

. Spectacle de marionnettes en basque
Médiathèque du centre-ville
Samedi 2 décembre à 14h30
Création des stagiaires d’AEK avec l’aide de la metteuse en scène
et marionnettiste Marion Gardie et du plasticien Battitt Halsouet.
Après quelques ateliers avec les deux intervenants, les apprenants en langue basque vont
présenter un spectacle de marionnettes pour les petits. Celui-ci a pour thématique
l’immigration.
Organisé par AEK avec le soutien du service politique linguistique de la Ville
Médiathèque centre-ville
10 rue des Gouverneurs
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AEK (Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea - Coordination pour
l’Alphabétisation et l’ »euskaldunisation » des adultes) est une association qui
travaille en faveur de la réappropriation de la langue basque (euskara) sur l’ensemble
d’Euskal Herria (Pays basque). Pour cela, elle agit principalement sur le terrain de
l’alphabétisation et de l’enseignement de l’euskara aux adultes, sur la recherche
pédagogique, la création et l’élaboration de matériels pédagogiques, la formation des
professeurs et la réalisation d’activités culturelles et campagnes diverses pour la prise de
conscience de la population en faveur de l’euskara.
22, rue Marengo, 64100 Bayonne
Tél. 05 59 25 76 09

. Les mauvaises graines
salle L’Albizia
Samedi 2 décembre à 19h30
Marie Delmares joue et chante, Stéphanie Manus l’accompagne au piano. Elles
puisent leurs textes chez Virginie Despentes, Simone de Beauvoir, Christiane
Taubira, Elisabeth Badinter, Lucie Aubrac, Lydie Salvaire, Niki de Saint-Phalle,
Jean-Louis Fournier… et bien sûr Anne Sylvestre, Barbara, Juliette… et d’autres
surprises.
La qualité du spectacle et des textes portés par la compagnie disent, mieux qu’un discours
didactique, la force et les difficultés d’être femme. Le duo élargit également son répertoire
à d’autres différences, à d’autres discriminations pour les mettre en regard car, quand on
est femmes, ces discriminations peuvent se conjuguer.
Marie Delmares et Stéphanie Manus donnent avec générosité un moment de lucidité
émouvante jamais amère. Un moment de fierté et de grande émotion pour affirmer :
femmes, homosexuel-le-s, handicapé-e-s, étranger-e-s, analphabètes… « Tous différents,
tous égaux ! »
Organisé par
AEFH64-CIDFF
Salle L’Albizia - 15 avenue de Plantoun
AEFH64-CIDFF exerce une mission d’intérêt général confiée par l’état dont l’objectif est
de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes.
14 rue Jacques-Laffitte, 64100 Bayonne
Tél. 06 37 95 78 22
Courriel : aefh64@gmail.com
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4. conférences

. Bohémiens du Pays Basque
par Nicole Lougarot
Musée Basque, salle Xokoa
Samedi 25 novembre à 11h
Bohémiens, Gitans, Tsiganes, Roms… Ils peuvent certes susciter l’admiration mais sont
surtout très souvent victimes d’un racisme décomplexé. Qu’en a t-il été au Pays basque
quand leur communauté était encore importante ? Comment les descendants de
Bohémiens aujourd’hui au XXIe siècle peuvent-ils encore percevoir ce rejet ?

Dans cette intervention, Nicole Lougarot, qui fait des recherches sur les Bohémiens du
Pays basque depuis 10 ans maintenant, parlera de la vie des Bohémiens en Pays Basque
Intérieur à partir de textes anciens, de leurs représentations dans nos traditions et de
témoignages recueillis ces deux dernières années.
Organisée par
Gadjé Voyageurs 64
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
37 quai des Corsaires
L’Association Gadjé-Voyageurs 64 (AGV64) travaille à la promotion et à l’insertion
sociale et professionnelle des gens du voyage dans le respect de leur identité culturelle
par :
• des actions visant l’insertion, notamment dans les domaines de l’habitat, de l’insertion
sociale et sanitaire, de l’accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle ;
• des actions de sensibilisation et d’information envers les gens du voyage et la société
sédentaire pour une meilleure connaissance réciproque à visée d’éducation populaire ;
• des actions de formation envers des tiers.
47 allées Marines, 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 59 54 54

. Lutte contre les discriminations, que faire ?
Médiathèque Centre-Ville
Mardi 28 novembre à 18h15
Avec Julie Heslouin, chargée de plaidoyer, discriminations au Secrétariat
National et Nicolas Espinosa, responsable régional en Aquitaine.

Des vidéos de la série « Amnesty Stories » seront projetées pour illustrer le débat.
13

Nationalité, couleur de peau, religion, ethnie, identité sexuelle, statut social… les prétextes
à discrimination sont considérables. Le combat pour l’égalité des droits des personnes est
justement un pôle essentiel dans les enquêtes et les actions menées par Amnesty
International dans le monde entier.
Organisée par Amnesty International Bayonne
Médiathèque centre-ville
10 rue des Gouverneurs
Amnesty International Bayonne Promotion et défense des droits humains.
Conseils et assistance dans la procédure de demande d’asile, accompagnement dans les
démarches administratives et juridiques
Boîte postale 8253, 64182 Bayonne
Tél. 06 32 93 70 08 ou 06 83 85 13 24 ou 06 09 13 02 81

. Et les filles dans les albums de jeunesse ?
Librairie Darrieumerlou
Jeudi 30 novembre à 19h
Les livres de jeunesse étant un support d’éveil et de socialisation par lesquels les enfants
sont entourés, comment faire pour leur permettre d’avoir une vision plurielle du monde,
sans préjugés de genre, à travers les albums ?
En passant par les analyses établies depuis les années 1970, les maisons d’édition
féministes actuelles, mais aussi des albums mettant en scène des personnages multiples
auxquels s’identifier, nous tenterons de parcourir les différentes manières d’accompagner
ces livres auprès des enfants, et d’identifier le rôle de passeur/passeuse de valeurs à
travers le livre de chacun/e...
Organisé par Libreplume
Librairie Darrieumerlou - 2 place du Réduit

. Laïcité, force d’émancipation !
Amphithéâtre A - Université de Pau et des Pays de l’Adour
Vendredi 1er décembre à 18h30
Avec Christophe Lamoure, professeur de philosophie.
Cette conférence propose de réfléchir et d’échanger sur la philosophie du concept de
laïcité.
Organisée par Laïcité 64
UPPA 8 allées des Platanes
Laïcité 64 est une association dont l’objet est de défendre et promouvoir la laïcité.
30 chemin de Fortune, 64100 Bayonne. Tél. 06 72 35 80 56
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5. Visites
. Bayonne au bout des doigts
RDV Place de la Liberté près de la fontaine
Vendredi 1er décembre de 14h30 à 16h30
Visite guidée de Bayonne adaptée aux malvoyants et non-voyants
Durée : 2h. Gratuit
Cette visite propose aux personnes non-voyantes et malvoyantes une découverte du
patrimoine bayonnais.
Organisée par le label Ville d’Art et d’Histoire

. Visite nocturne de l’exposition Super-héros
Galerie Spacejunk
Vendredi 1er décembre à 20h
Pour parents et enfants
Inscription auprès de Libreplume : 09 84 19 23 26 ou contact@libreplume.fr
Visite nocturne parents-enfants de l’exposition Super-héros . Munis de vos lampes de
poches, venez découvrir d’une manière originale l’exposition de Spacejunk au rythme de
lectures proposées par Libreplume
Organisée par Spacejunk et Libreplume
Galerie Spacejunk
35 rue Sainte-Catherine
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6. formation laïcité

Lundi 4 et mardi 5 décembre
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Atlantiques et le GIPDSU organisent une formation destinée aux acteurs intervenant sur les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville de Bayonne sur le thème Valeurs de la République et
Laïcité.
Elle sera assurée par Michel Bugnon, conseiller technique et pédagogique supérieur
jeunesse et éducation et Anne Birembaux, conseillère d’éducation populaire et de jeunesse.

7. Concerts
Des amours ! Avec David Courtin
Salle L’Albizia
Vendredi 1er décembre à partir de 21h
Une soirée qui aura une résonance particulière lors de la Journée mondiale de lutte contre
le sida.
Poésies, danses et concert : des supports originaux pour aborder les amours, les
discriminations, l’homophobie, la sérophobie… L’occasion d’affirmer ensemble des valeurs
de tolérance, de solidarité, et de respect de chacun-e.
Au programme :
JUSTE CELA, L’AMOUR
Fantaisie poétique et musicale de et avec Luce Buchheit et Pascale Fauveau
AMOURS
Danse contemporaine avec Alliance Events
L’HYMNE à L’AMOUR
Concert électro-rock de David Courtin

(soirée réservée aux + de 16 ans)
Organisé par
Les Bascos/Euskal
Salle L’Albizia
15 avenue de Plantoun
Les Bascos/Euskal est une association LGBT+, ouverte à toutes et tous, engagée contre
l’homophobie, la transphobie et toutes les discriminations. Elle propose des activités
sportives, culturelles, festives, sociales, de prévention.
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Peña Txalaparta
10 rue Jacques-Laffitte, 64100 Bayonne
Tél. 06 69 64 36 27 ou 07 83 02 18 27

. Rencontre musicale basque et manouche, avec Bidaia et Tekama
Salle L’Albizia
Samedi 2 décembre à 21h
Pour 2017 une nouvelle rencontre musicale, celle des Basques et des Manouches.
Le groupe Tekama (jazz et bossa Manouche) et la formation musicale Bidaia vont partager
et nous faire partager une expérience originale. Deux univers différents, un point commun
l’amour de la musique et des sons…
Organisé par Gadgé Voyageurs 64
Salle L’Albizia
15 avenue de Plantoun

8. Ateliers - jeux
. Porteurs de paroles
Dans les rues du Grand et Petit Bayonne
Samedi 25 novembre à partir de 16h
Tout public
Le porteur de parole est un dispositif de rue visant à recueillir et exposer des témoignages
d’habitants, de passants, d’usagers, sur une question donnée.
Une question sur le thème de la relation hommes-femmes sera rendue publique et affichée
sur un panneau accroché ou posé dans un endroit visible et passant. Les porteurs de
parole susciteront alors les questionnements parmi les passants, les interrogeront,
débattront et recueilleront leurs propos qu’ils valoriseront en les affichant à côté de la
question.
Le porteur de parole est un dispositif permettant de remettre l’individu à sa place au sein
de la société en lui montrant l’intérêt public de son opinion. C’est une première étape à
l’engagement citoyen de chacun !
Les danseurs de l’association Street art ainsi que les slameurs du collectif La Racine
évoqueront également ce sujet dans leurs chorégraphies et leur slam.
Organisés par le contrat local de santé, le CLSPD et Unis-cités
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) constitue
le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la
délinquance dans les communes.
Le CLSPD favorise l’échange d’informations entre les responsables des institutions et
organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la
préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
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. Bay’handi
Esplanade Roland-Barthes
Mercredi 29 novembre de 9 à 17h
Tout public
Intervention basée sur des jeux très ludiques, manipulation du fauteuil roulant, jeux de
basket fauteuil, parcours… Les enfants et adultes sont mis en situation, ils sont sensibilisés
au handicap d’une manière très positive et engagent une véritable démarche citoyenne.
Organisés par Handisport Pays Basque
Handisport Pays Basque est affiliée à la Fédération Française Handisport. Ses actions
sont de trois types : sport de compétition, sport loisir et développement des activités
sportives à destination des PMR, sensibilisation au handicap.
7 rue de Venise, Résidence Silab Venise, à Anglet
Tél. 06 84 21 13 65

. Silence ! On communique !
Médiathèque Sainte-Croix / Mercredi 29 novembre (14h à 17h)
Artotékafé / Jeudi 30 novembre (15h à 17h)
Médiathèque Centre-ville / Vendredi 1er décembre (14h à 17h)
Libreplume / Vendredi 1er décembre (18h à 19h)
Le but est de sensibiliser le public au handicap lié à l’élocution et à la communication. Cela
sera fait à travers la mise en place d’activités qui proposent de communiquer autrement
qu’avec la parole. Mais aussi à travers la rencontre avec des personnes qui présentent un
handicap lié à l’élocution. Généralement, une personne qui rencontre quelqu’un qui ne peut
s’exprimer la considère comme non-responsable d’elle même, associant ce trouble à une
déficience intellectuelle or c’est rarement le cas.
Organisés par l’Association des Paralysés de France
L’Association des Paralysés de France (l’APF) est une association nationale de
défense des droits et de représentation des personnes en situation de handicap ou
polyhandicapées et de leur famille. Elle milite pour la construction d’une société solidaire
ouverte à toutes et à tous.
26 avenue de Mounédé, Résidence Plein Ciel, Rez-de-Jardin
Tél. 05 59 59 02 14
Courriel : dd.64.basque@apf.asso.fr
apf.asso.fr

. Ensemble, on est plus fort !
Centre aéré Moulin d’Arrousets
Mercredi 29 novembre de 12h30 à 17h30
Rassemblement d’enfants de 6 à 11 ans, les écoles et les ALSH sont invités dès 14h30. Les
enfants sont répartis en équipe et cheminent sur un parcours de jeux questionnant la
différence : handicap, obésité, relation fille et garçon, pauvreté, accueil des émigrés. À
l’issue de ce parcours, les enfants sont rassemblés ensemble pour partager leur vécu.
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Organisés par l’association du Patronage laïque des petits Bayonnais
Moulin d’Arrousets
20 rue Arcondau
L’association du Patronage laïque des Petits Bayonnais a pour objet les loisirs
éducatifs, elle gère aussi la ludothèque et un accueil de loisirs 3/8 ans dans l’école Brana.
Accueil de loisirs ouvert toute l’année dans un cadre naturel au milieu d’un parc boisé.
Centre aéré Moulin d’Arrousets, 20 rue Arcondau, 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 25 62 21
Courriel : animationplpb@orange.fr
www.plpb.fr

. “Préjugix party”
MVC Centre-Ville
Vendredi 1er décembre de 14h à 17h
Rencontre interactive de sensibilisation
Tout public
On a tous des préjugés, alors pourquoi ne pas les traiter ? Venez assister à une rencontre
interactive de sensibilisation sur le thème des préjugés, suivie d’ateliers de créations
artistiques participatifs à partir du médicament anti-préjugés, le Préjugix 200 mg !
Organisés par la MVC Centre Ville
MVC Centre-ville
11 bis rue Georges-Berges
La MVC Centre-ville se fixe pour objectif principal l’élargissement de la participation
démocratique au plus grand nombre, qu’elle aille de l’accès à des ateliers d’activités ou de
pratiques éducatives, de loisirs, sportives, culturelles et artistiques à la participation
informelle à son fonctionnement quotidien.
La MVC centre-ville participe en cette période au collectif Solidarité Internationale Pays
Basque qui organise en cette période le festival des solidarités.
Pour plus d’informations :
www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-solidarite-internationale-paysbasque-845
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calendrier des événements
Samedi 25 novembre
. Bohémiens du Pays Basque
11h - Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
Organisation : Gadjé voyageurs 64
. Porteurs de paroles
Toute l’après-midi dans les rues du centre-ville
Organisation : le Contrat Local de Santé, le CLSPD
avec la participation de l’association Street Art et La Racine ainsi que les services civiques
d’Unis-cités
. La Belle et la meute
18h – Cinéma l’Atalante
Organisation : le Contrat Local de Santé et le cinéma l’Atalante

Lundi 27 novembre
. Mon Olympe
19h30 – Salle L’Albizia
Organisation : Planning familial

Mardi 28 novembre
. Les filles n’aiment que le rose, les garçons, ça ne pleure pas…
18h – école Malégarie – Salle de théâtre
Organisation : Libreplume en partenariat avec l’école Malégarie, le plan de réussite scolaire
et la cie Courant d’être
. Lutte contre les discriminations, que faire ?
18h15 – Médiathèque centre-ville
Organisation : Médiathèque et Amnesty international Bayonne

Mercredi 29 novembre
. Babel Market
10h – Place des Gascons, sur le marché
Organisation : Théâtre des Chimères
. Bay’Handi
De 9h à 17h – Esplanade Roland-Barthes
Organisation : Handisport Pays Basque
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. Silence, on communique !
De 14h à 17h – Médiathèque de Sainte-Croix
Organisation : Association des Paralysés de France
. Ensemble, on est plus fort !
De 12h30 à 17h30 – Centre aéré Moulin d’Arrousets
Organisation : le Patronage laïque des Petits Bayonnais

Jeudi 30 novembre
. Et les filles dans les albums jeunesse ?
19h – Librairie Darrieumerlou
Organisation : Libreplume
. Silence, on communique !
De 15h à 17h – Artotékafé
Organisation : Association des Paralysés de France

Vendredi 1er décembre
. Silence, on communique !
De 14h à 17h – Médiathèque centre-ville
Organisation : Association des Paralysés de France
. Bayonne au bout des doigts
De 14h30 à 16h30 – Rendez-vous place de la Liberté
Organisation : Ville de Bayonne – Label Ville d’Art et d’Histoire
. Silence, on communique !
De 18h à 19h – Locaux de Libreplume
Organisation : Association des Paralysés de France
. Préjugix Party !
De 14h à 17h – MVC du centre-ville
Organisation : MVC Centre Ville
. Laïcité, force d’émancipation !
18h30 – Amphi A
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Organisation : Laïcité 64
. Visite de l’exposition Super-Héros à la lampe torche
20h – Centre d’art Spacejunk
Organisation : Libreplume et Spacejunk
. Des amours !
21h – Salle L’Albizia
Organisation : Les Bascos
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Samedi 2 décembre
. Babel Market
11h – Carreau des Halles
Organisation : théâtre des Chimères
. Spectacle de marionnettes
14h30 – Médiathèque du centre-ville
Organisation : AEK avec le soutien du service politique linguistique de la ville
. « Les mauvaises graines »
19h30 – Salle L’Albizia
Organisation : AEFH64-CIDFF
. Rencontre musicale Basque et Manouche !
21h – Salle L’Albizia
Organisation : Gadjé Voyageurs64
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