
 

Programme



 

Jeudi 04 Nov.

Mardi 19 Lundi 08 Nov. 

SPECTACLE – DANSE  

Frontières #4
En prélude à la Semaine de la citoyenneté 
Sortie de résidence de création, présentation d'étape suivi d'un échange.

Le projet « Frontières » est un travail d’écriture chorégraphique collectif 
réunissant 3 générations d’habitants de Lormont et d’ailleurs. Ensemble, 
ils interrogent les représentations des frontières géographiques. 
Ils questionnent ce qui pousse certains à migrer, se déplacer, leurs 
parcours de vie, leurs conditions d’accueil et la perception des autres.  
Ils abordent ce qui peut représenter une limite, une barrière, un obs-
tacle et qui devient une opportunité. Ces questions sont abordées par 
des personnes ayant vécu cette expérience ou qui se la représentent.

Espace culturel du Bois fleuri,  
de 20h à 22h
Tout public.
Entrée gratuite  
dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée : 06 63 65 44 96  
/ spectacles@lormont.fr 

Ville de Lormont / Compagnie Entre Nous

Organisée à Lormont depuis 2015, la Semaine 
de la citoyenneté est l’occasion de partager 
les expériences de l’année écoulée. 

Si la pandémie a interdit l’organisation de cette 
manifestation  en 2020, elle n’a pas empêché  
- bien au contraire ! - l’expression de la  
citoyenneté et de la solidarité sur notre  
territoire. 

La possibilité de se retrouver cette année 
n’en est que plus belle.



 

Jeudi 04 Nov.

Mardi 19 Lundi 08 Nov. 
FORMATION – SECOURISME  

Premiers gestes qui sauvent
Cette formation initie aux gestes de base de premiers secours, à la prise 
en charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral. 
Elle permet de se familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.

Maison des associations et de la citoyenneté, de 18h30 à 20h30.
Tout public, à partir de 10 ans.
Participation gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation nécessaire : 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr 

Ville de Lormont / Antenne lormontaise de la Protection civile

FILM – DÉBAT  

Les Messagers #2
« Prendre la parole : pourquoi, comment ? »

Projection d’un documentaire (40mn) réalisé par le cinéaste Thomas 
Bardinet dans le cadre de la première édition du concours d’éloquence 
Les Messagers suivie d’une table ronde autour de la parole citoyenne, 
en présence du cinéaste et des acteurs de la première édition.

Médiathèque du Bois fleuri, Auditorium Paul Méry, de 18h à 19h30.
Tout public. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.  
Réservation conseillée : 06 73 74 17 81 / l.pereira-rios@jesuisnoirdemonde.fr  

Ville de Lormont / Collectif Jesuisnoirdemonde



Mercredi 10 Nov.

Mardi 09Mardi 09 Nov.
RENDEZ-VOUS FESTIF  

Soirée de l’engagement
Soirée réunissant toutes celles et tous ceux qui, par leur présidence bé-
névole, contribuent activement au bon fonctionnement des associa-
tions lormontaises. Un repas animé permettra aux associations de faire 
connaissance, d’échanger et de mettre en avant le travail de chacune 
et chacun sur la commune. Un temps de convivialité et de partages.

Brassens-Camus, à 19h.
Pour les représentants du tissu associatif. 
Sur invitation uniquement. 
Confirmation de présence : 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr   

Ville de Lormont 

FORMATION – SECOURISME  

Premiers gestes qui sauvent
Cette formation initie les préados et les ados aux gestes de base de 
premiers secours, à la prise en charge de l’urgence cardiaque et de l’ac-
cident vasculaire cérébral. Elle permet de se familiariser à l’utilisation 
des défibrillateurs.

Maison des associations et de la citoyenneté, de 14h00 à 16h.
Pour les jeunes à partir de 10 ans.
Participation gratuite dans la limite des 
places disponibles.
Réservation nécessaire : 05 57 77 63 24  
/ assos.citoyennete@lormont.fr 

Ville de Lormont  
/ Antenne lormontaise de la Protection civile



TEMPS D’ÉCHANGE  

Être citoyen en 2021
Présentation du Budget participatif, nouveau 
dispositif permettant aux Lormontais de plus 
de 6 ans de proposer des projets dont la réali-

sation sera financée par la Ville. Suivie d'un temps 
d’échange autour des thèmes : « Qu’est-ce que 
c’est, être citoyen en 2021 ? » et « Comment expri-
mer sa citoyenneté ? ». 

Brassens Camus, de 17h30 à 19h30.
Tout public.
Participation gratuite dans la limite des places disponibles.
+ d’infos : 05 57 77 60 20 / espace.citoyen@lormont.fr

Ville de Lormont / Conseil municipal des enfants 
 / Association Les jeunes engagés / Conseil des sages. 

SPECTACLE – DANSE – LANGUE DES SIGNES  

Break and Sign
Dans le cadre du Festival Hors Jeu / En Jeu

Ce spectacle est la rencontre singulière de deux comédiennes en 
langue des signes, de deux danseurs hip-hop et d’un créateur sonore 
(beatmaker). Il invite à un dialogue entre les mots et le corps, entre le 
musicien et le sourd, entre la parole et le mouvement. Ce croisement 
convoque l’échange et la frontière, les interprètes revendiquent la sin-
gularité afin de briser les barrières culturelles que peuvent engendrer 
le handicap ou l’imagerie des cultures issues de la rue. Ils cherchent un 
sens commun pour nourrir l’espace scénique et ce melting-pot libère 
une parole authentique et touchante.

Espace culturel du Bois fleuri, de 19h à 20h.
Tout public, à partir de 12 ans.
Entrée 7 €, TR : 4 €, dans la limite des places 
disponibles. 
Réservation conseillée : 05 57 77 07 30 /  
spectacles@lormont.fr 

Ville de Lormont / Ligue de L’enseignement 
/ Collectif Onde Urbaine / Cie Bajo el mar



Jeudi 11

Vendredi 12 Nov.

Jeudi 11 Nov. . 
COMMÉMORATION  

Fin de la Première 
Guerre mondiale

Le cortège partira de l’Hôtel de Ville. Il conduira les participants au nou-
veau cimetière, rue Lavergne, puis place du 8 mai 1945 et enfin place 
Aristide Briand pour des dépôts de gerbes et des discours. À l’issue de 
cette cérémonie, le verre de l’amitié sera servi Salle Castelldefels.

Hôtel de Ville (pour le départ), de 10h30 à 12h00.
Tout public. Participation libre.
+ d’informations : 05 56 33 00 95 / relations.publiques@lormont.fr  

Ville de Lormont / FNACA / Comité d’entente/ Collège Montaigne 
/ Orchestre d'harmonie de Lormont / Antenne lormontaise de la Protection civile  

/ Conseil des sages / Conseil municipal des enfants / Les Jeunes Engagés.

FILM – DÉBAT  

Moi femmes
Projection d’un documentaire immersif (45 mn) en présence des 
réalisateurs Walass et Loubna Edno-Boufar ainsi que des artistes 
Renaud Borderie  et Théo Lasnier. Ce film interroge la place des 
femmes sur le territoire lormontais. Des femmes, des hommes, 
de tous âges, de toutes origines, de tous milieux sociaux-profes-
sionnels répondent... Projection suivie d’un débat animé par la 
Cité’s Compagnie et le collectif Jesuisnoirdemonde.

Médiathèque du Bois fleuri, Auditorium Paul Méry, de 19h à 20h30.
Tout public. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée : 06 15 62 26 76 / lacites.compagnie.lormont@gmail.com     

Ville de Lormont / La Cité’s Compagnie / Collectif Jesuisnoirdemonde



Jeudi 11 Samedi 13Samedi 13 Nov.
ATELIERS ANTI DISCRIMINATION  

Jouer pour lutter
Deux ateliers proposés par le service de 
jeunesse de la Ville de Lormont en col-
laboration avec l’association La Grande 
Causerie. Ces temps de jeux pédagogiques 
destinés aux 7/11 ans seront animés par des 
jeunes de Lormont préalablement formés 
aux enjeux de la lutte contre les discrimina-
tions et à l’animation d’outils ludiques.

Brassens Camus, de 14h à 18h.
De 14h à 15h30 pour les 7-9 ans. De 16h30 à 18h pour les 9-11 ans.
Participation gratuite dans la limite des places disponibles. 
Inscription obligatoire : 06 22 63 15 75 / jeunesse@lormont.fr   

Ville de Lormont /  La Grande Causerie

PROJECTIONS ATELIER  

Un atelier de genre
Projection de courts métrages de fiction portant sur la relation 
femmes-hommes et réalisés dans le cadre du projet cinéma Le 
monde du revers dans le pays de jamais auquel a participé en 
2012 l’association Cité’s Compagnie. La projection sera suivie 
d’un atelier interactif avec une série de jeux permettant de dé-
construire les stéréotypes de genre.

Médiathèque du Bois fleuri, Auditorium Paul Méry, de 14h à 16h.
Tout public à partir de 13 ans. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée: 06 15 62 26 76/ / lacites.compagnie.lormont@gmail.com    

Ville de Lormont / La Cité’s Compagnie  
/ Préfecture de la Gironde / Direction départementale Droits des femmes



 

Toute la semaineTout novembre
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EXPOSITION  
Quotidien  
d'une pandémie,  
le regards des enfants
Pendant 6 mois, la classe de 
6e Satie du collège Lapierre 
a mené le projet Solidarité(s), 
accompagnée par la socio-
logue Jessica Brandler et son 
professeur Nicolas Pomiès. 
La question du vivre-en-
semble et de la solidarité 
face à la Covid-19 a été leur 
fil conducteur. L'exposition 
reprend des extraits de car-
nets d'enfants et différents 
volets de ce travail. Ce projet 
est réalisé dans le cadre de la 
recherche-action SCIVIQ.

Salle Camus. Vernissage mardi 
16 novembre à 17h
Tout public. Accès libre en novem-
bre (hors occupation de la salle). 
+d’infos : 05 57 77 63 24 / assos.
citoyennete@lormont.fr   

Ville Lormont / Forum urbain 
(Projet SCIVIQ) / Collège Lapierre 

/ Région Nouvelle-Aquitaine

 

EXPO PHOTO 

Héritières
Exposition interactive autour 
de la réalisation du court- 
métrage Héritières, western 
contemporain, féministe et 
écologiste. Au travers des 
rencontres filmées qui ont 
nourri Lauranne Simpere, sa 
réalisatrice, l’association vous 
invite à une réflexion sur la 
représentation des genres au 
cinéma ainsi que sur les droits 
des peuples autochtones et 
les droits de la Nature.

Maison des associations et de la 
citoyenneté, du 08/11 au 30/01.
Tout public. Accès gratuit. 
+d’infos : 07.69.12.56.66  
/ admin@douzefilms.com   

Ville de Lormont  
 / Association Douze films

LECTURES  

Lire la citoyenneté
Mise en avant d’ouvrages pour 
tous les âges sur le thème de 
la citoyenneté. Consultation 
sur place ou prêt. 

Médiathèque du Bois fleuri.
Tout public. Accès gratuit. 

+d’infos : 05 56 74 59 80  
/ mediatheque@lormont.fr   

Ville de Lormont


