
 

Programme



Lundi 18Lundi 18

Mardi 19 

SOIRÉE 

L’engagement des jeunes
Soirée dédiée à l’engagement des jeunes avec retours d’expérience de 
services civiques étrangers en mission à Lormont, diffusion d’un do-
cumentaire sur le bénévolat suivi d’échanges avec le public et mise à 
l’honneur du travail de l’association le Pack et des jeunes bénévoles à 
l’occasion du Money Time #7. Cette soirée se clôtura autour d’un temps 
festif, en musique.

Brassens-Camus, à 18h 
Tout public. Entrée gratuite

Ville de Lormont / Association Le Pack / Cool’eurs du Monde

FORMATION 

Développer l’égalité H/F et G/F dans mon asso
Cette formation au développement de l’égalité donne aux associations 
les moyens de lutter contre les stéréotypes de genre et de construire des 
plans d’actions pour lever un à un les freins de l’égalité réelle.

Maison des associations et de la citoyenneté, à 18h
Responsables d’associations. 20 places sur inscription

> 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr

Ville de Lormont / Conseil départemental de la Gironde / Fédération 
française des clubs omnisports (FFCO)

LECTURE DESSINÉE  

Ces filles-là
À partir d’une photo postée sur les réseaux sociaux, commence pour 
Scarlett une descente aux enfers racontée les autres filles qui la jugent 
coupable – mais de quoi ? Ce récit tricote à travers quatre générations 
l’histoire de la libération des femmes et en propose une version sobre et 
vivante propice à l’émotion et à la réflexion.

Mercredi 20



Lundi 18Lundi 18

Mardi 19 

Espace culturel du Bois fleuri, à 19h
À partir de 14 ans. Entrée 6€, TR 3€. Réservation conseillée 

> 05 57  77 07 30 / spectacles@lormont.fr  

Compagnie Les Volets rouges / Ville de Lormont

THÉÂTRE-FORUM 

Relations hommes / femmes
Au théâtre-forum, les spectacteurs assistent à des scènes de la vie quo-
tidienne. Quand la situation dérape, on interrompt le jeu. Les spectateurs 
peuvent alors s’exprimer, conseiller les acteurs, voire les remplacer sur 
scène. Ce spectacle participatif a été créé suite à des ateliers théâtre ou 
d’expression proposés aux habitants de Lormont et de Cenon.

Auditorium Paul Mery , Médiathèque du Bois fleuri, à 20h30
Tout public. Entrée libre sur réservation 

> 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr

La Cité’s Compagnie / Ville de Lormont / Ville de Cenon, Association 
Ombre et lumière, La Régie de quartier (groupe composterie), Comité de 
gestion Lormont et Centre social Didée

Mercredi 20
DOCUMENTAIRE-DÉBAT 

Film court «Les Défis»
Chaque été, le CCAS et le Comité de gestion organisent un stage vidéo 
avec Marlou films sur un thème lié à la santé. En 2019, les enfants du 
Centre de loisirs et leurs animateurs ont  travaillé autour des défis, de la 
cour de récré à internet. Leur film aborde l’estime de soi,  le rapport au 
groupe, la conception du danger...

Maison des associations et de la citoyenneté, à 15h
Tout public. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles  

> Réservations 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr  

Comité de gestion des centres de vacances de Lormont / Centre 
communal d’action sociale de Lormont / Ville de Lormont / Marlou films



Jeudi 21

FORMATION 

Sensibilisation interculturelle
L’interculturalité, c’est l’entre deux cultures. Une situation qui évoque la ren-
contre, l’interaction. Cela nous concerne tous car la culture fait référence 

VERNISSAGE D’EXPOSITION 

Les Mascottes de l’environnement
Le Conseil municipal des enfants a travaillé sur la préservation de l’en-
vironnement. Les jeunes élus ont imaginé qu’une mascotte construite 
par les enfants de la ville pourrait transmettre des messages et favoriser 
le bien vivre ensemble dans ce domaine. Un concours a été lancé en 
2018 dans le cadre des activités périscolaires. L’exposition reprend les 60 
mascottes inventées par les enfants des différentes écoles.

Maison des associations et de la citoyenneté, à 17h30
Tout public. Accès libre.  Expo visible jusqu’au 30 novembre

Conseil municipal des enfants de Lormont / Ville de Lormont / Écoles de 
Lormont

SPECTACLE 

Le Jour où
Ce spectacle de danse est une création collective menée avec des jeunes 
sur le thème du harcèlement. Il sera suivi d’un débat.

Brassens-Camus, à 18h 
Tout public. Entrée libre sur réservation 

> 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr

Compagnie Entre Nous / Ville de Lormont / Ligue de l’enseignement 33



Jeudi 21

à ce qui nous lie les uns aux autres et à ce qui nous distingue les uns des 
autres. L’objectif de cette journée est de s’ouvrir à la diversité, d’apprendre 
à se connaître, d’explorer l’influence de la culture dans les interactions, 
d’échanger à partir d’expériences vécues et de prendre conscience des 
pratiques qui facilitent les échanges.

Maison des associations et de la citoyenneté, de 9h à 17h 
Tout public. Entrée libre sur réservation 

> 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr  

Ville de Lormont / Coop’alpha

INAUGURATION 

Maison de l’international
Parce que Lormont est la « Ville du monde, ville de tout le monde », parce 
que l’avenir ne connaît pas de frontières, parce que les voyages forment la 
jeunesse... les raisons sont nombreuses de se réjouir de l’ouverture à Lor-
mont d’une Maison de l’international, à côté de l’école Marie Curie. 

Hébergée par la Ville et animée par l’association Cool’eurs du Monde, cette 
nouvelle structure se pose en guichet unique pour tous ceux qui ont des 
projets internationaux et particulièrement les jeunes. On y trouve des ré-
ponses dans la perspective de cours de langues, de stages à l’étranger, de 
volontariat international ou de mobilité étudiante ou professionnelle. Que 
d’opportunités de découvertes et d’engagement !

Rue de la Camarde, à 17h
Tout public. Entrée libre

Cool’eurs du Monde / Ville de Lormont

ÉCHANGES 

Soirée de l’engagement
Soirée de mise à l’honneur de l’engagement associatif. A cette occasion, 
des actions menées tout au long de l’année seront présentées. Un repas 
festif permettra aux associations de faire connaissance et d‘échanger.

Brassens-Camus, à 19h 
Pour les associations. Sur réservation 

> 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr

Ville de Lormont / Tissu associatif



Vendredi 22Vendredi 22 Samedi 23Samedi 23
EXPO PHOTOS, SPECTACLE ET DÉBAT 

Regards et différences
Représentation sous forme « Flasmob » d’un extrait de la pièce Être en 
danse suivi d’un échange avec le public sur le thème du handicap men-
tal. Regards et différences » s’élabore sur toute l’année 2019, à travers 
les médias de la danse, de la photographie et de la vidéo. L’enjeu prin-
cipal est la sensibilisation à la différence à travers le prisme du handicap 
mental, source de richesses personnelles et interpersonnelles, et donc à 
l’acceptation de l’autre.

Salle d’apparat, Espace citoyen Génicart, à 18h.  
Expo visible jusqu’au 29 novembre

Tout public. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.  
> Réservations : 05 57 77 63 24 / assos.citoyennete@lormont.fr  

Compagnie Entre Nous / Ville de Lormont / Ville de Blaye / Communauté 
de Communes du Blayais / Région Nouvelle-Aquitaine

COMÉDIE 

L’Île des esclaves
Une île, quatre naufragés, un maître du jeu, des épreuves… Dans l’his-
toire de Marivaux, les esclaves asservissent leur maîtres à la suite d’un 
naufrage. Au XVIIIe siècle, on voit possible une société idéale : après le 
ressentiment et la colère, les esclaves se redécouvrent humains et sen-
sibles à la situation de leurs semblables. Au XXIe siècle, galvanisé par un 
maître de jeu, le spectacle scrute les réactions de quatre rescapés de la 
vie. Ils semblent sortis de la commune d’à côté pour jouer l’épreuve du 
texte de Marivaux et ils trouvent de bonnes raisons pour passer sur l’Île 
des Gages….

Espace culturel du Bois fleuri, à 20h30
À partir de 13 ans. Entrée 7€, TR 4€.  

> Réservations : 05 57 77 07 30 / spectacles@lormont.fr

Compagnie Les Enfants du Paradis / Ville de Lormont

Toute la semaine



Vendredi 22Vendredi 22 Samedi 23Samedi 23
ATELIER ECOCITOYEN 

Opération Quartier propre
L’association Brille organise une matinée de collecte des déchets. Ce 
temps écocitoyen s’inscrit dans une série d’actions menée par l’asso-
ciation autour du bien vivre ensemble.

La Ramade, à 9h30.  
Expo visible du 15 au 29 novembre

Tout public. Renseignements 07 83 35 69 80  

Association Brille / Ville de Lormont

CONFÉRENCE 

L’intelligence des arbres, entre mythe et réalité
Êtres vivants à part entière, les arbres font partie des végétaux dit su-
périeurs. Au travers des découvertes scientifiques récentes ou plus an-
ciennes, les arbres nous livrent leurs secrets.

Auditorium Paul Mery, Médiathèque du Bois fleuri, à 14h
Tout public. Entrée libre

Ville de Lormont / Association L’Orchis des Collines / Association Terre des Arbres 

Toute la semaine
LECTURE 

Lire la citoyenneté
Mise en avant d’ouvrage pour tous les âges sur le thème de la citoyenne-
té, pour consultation sur place ou prêt.

Médiathèque du Bois fleuri, mardi et vendredi de 15h à 19h, mercredi de 
10h à 12h30 et de 15h à 19h, samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 Ville de Lormont



 

FORMATION 

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 défibrilla-
teurs..

Maison des associations et de la citoyenneté, à 18h. 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : tout public à partir de 10 ans 

Mercredi : Tout public, y compris moins de 10 ans 
Gratuit dans la limite des places disponibles 

> Réservations 05 57 77 63 24

Ville de Lormont / Association départementale de Protection civile 33

EXPO PHOTO, AUDIO ET LITTÉRAIRE 

Entre les cordes
L’exposition Entre les cordes - Au cœur du Boxing Club Lormon-
tais de Lauranne Simpere raconte trois années passées auprès des 
boxeuses et boxeurs de Lormont. Trente photographies en noir 
et blanc sont accompagnées d’enregistrements audio de témoi-
gnages de ces athlètes. À travers leur passion, ils s’expriment spon-
tanément sur l’éducation, le genre, l’altruisme, la transmission, la 
force du collectif… Tant d’idées qui construisent l’avenir. Un livre 
édité par le Labo Douze Films retrace cette rencontre entre la réa-
lisatrice et le Boxing Club Lormontais.

Brassens Camus 
Expo visible jusqu’au 30 janvier

Douze films / Ville de Lormont 

villedelormontlormont.fr
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Retrouvez ce programme sur Calaméo bit.ly/SemCit2019 et partagez le ! 


