DU 1ER AU 30
NOVEMBRE 2015
Entrée Libre

théâtre, Animations...
Lectures théâtralisées

Sport et Racisme

Compagnie Le Tourbillon
13 novembre à 20h
Théâtre du Saulcy – Espace Bernard Marie Koltes
Mise en scène de réflexions sur le sport et le racisme pour
ouvrir un débat avec artistes, sportifs et universitaires
Théâtre

Je suis Top

de Blandine Métayer
19 novembre à 20h30
Salle Braun 18 rue Mozart
Réservation poledeslauriers@mairie-metz.fr
Regard amusé, tendre et acerbe sur l’égalité femmes/
hommes en entreprise
En partenariat avec la Délégation Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité

Chants mis en lumière

Mots égaux

de Voix Lorraine
7 novembre à 20h
Basilique Saint-Vincent
Place Saint-Vincent
Spectacle / chorégraphie

Correspondance

Suivi d'un débat avec la Troupe
17 novembre à 20h30
Salle Braun 18 rue Mozart
Une allégorie au cœur de la cité entre les murs graphés.
Les mots et les mouvements se télescopent comme
le handicap se cogne contre les préjugés et la « real
society »
Réalisé par la Troupe Ars’N Foyer d’accueil spécialisé
d’Essey-lès-Nancy (Carrefour d’accompagnement public
social), en partenariat avec le CCN Ballet de Lorraine et le
Centre Psychothérapique de Nancy Laxou

Théâtre

C'est Moi Ulrike, je crie

de Dario Fo et Franca Rame
Mise en scène de La Rose Noire,
suivi de « En attendant Godot »
18 novembre à 20h
La Chapelle des Trinitaires
En association avec PAROL, les adhérents des Groupes
d'entraide mutuelles Camille-Claudel et Romain Ravenel, metteur en scène. Découpage de la pièce écrite par
Samuel Beckett
Stand-up
de Patrice ALBERT,
alias MÉGO TRÂCH L'illusionné
17 novembre à 18h
Salle Braun 18 rue Mozart
Un spectacle décapant « d’un capé » !

Chants

Cœurs éphémères

Restitution d’atelier par l’INECC
Mission Voix Lorraine
8 novembre 2015, 16h
Basilique Saint-Vincent
Place Saint-Vincent
inecc-lorraine.com
Culture 21 propose des ateliers de calligraphies
et d’expression sur le thème « Écrire ensemble
l’égalité par la convergence des écritures » pour :
• les collégiens de Metz
• un public de personnes âgées du CCAS
• le public de l’Espace Clovis - Fondation Abbé Pierre
Une exposition présentera les œuvres réalisées
Informations et inscriptions : 03 87 32 56 25
DÉAMBULATIONS

Jeux coopératifs et interculturels
Les 4 et 25 novembre à 16h
Inter Service Migrants / Est
174 avenue André Malraux
Venez-vous amuser avec des jeux coopératifs autour
de questions liées à l'égalité, à l'intégration, etc.
Renseignements : 03 87 31 77 73
ism.linguistique@orange.fr

Les Yeux en face des Roues

Football

Du côté des entreprises
Le CREPI Lorraine (club régional des entreprises partenaires de l’insertion) propose aux entreprises et DRH
d’échanger outils et bonnes pratiques de gestion de la
diversité en entreprise, et plus particulièrement lors des
premiers jours d’intégration, à l’occasion d’un petitdéjeuner d’échanges
16 novembre à 8h
Hôtel de Ville
Salon de Guise
Renseignements et inscriptions :
maud.mazetier@crepi.org / 03 83 53 52 41

Rencontre FC Metz - Paris FC

30 octobre 20h au stand Saint-Symphorien
Le FC Metz soutient Novembre de l’Egalité
Handball

Rencontre de coupe d’Europe

Les Dragonnes de Metz – Les Danoises de Viborg
14 novembre à 20h15 contre Viborg aux Arènes
Metz Handball soutient Novembre de l’Egalité
documentaire

Moi je me suis senti discriminé

Paroles de messins
Par l’association Ellipse (club cinéma, Université
de Lorraine)
Plus d’informations : metz.fr

Par La Malle à Bill
Spectacle participatif. Deux personnages, l’un aveugle
et l’autre en fauteuil roulant, déambulent
11 et 14 novembre de 14h à 18h
Place de la République

Challenge Numérique- Appel à projet
Lundi 2 novembre à 15h
TCRM-BLIDA
Avenue de Blida
Infos & inscriptions sur place pour participer à l’appel
à projet pour e-lutter contre les discriminations

Journée Internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes

25 novembre
Programme complet sur metz.fr

ConFérenCes
et tABLes ronDes
Les nouvelles familles

Par l'association contact Moselle
5 novembre à 18h
Mairie de quartier de Metz Nord
76 avenue de thionville
état des lieux de la situation des familles homoparentales
dans la vie quotidienne en 2015

Ma mère et moi

Par Brahim MEtiBa
10 novembre à 18h30
Médiathèque Jean Macé de Borny
2 boulevard de Provence
c’est une histoire d’amour et de dialogue impossible
entre un ﬁls et sa mère. il est homosexuel. Elle aimerait
qu’il se marie avec une musulmane

Colloque International Sport et Racisme

Par l'université de Lorraine
12 et 13 novembre de 9h30 à 16h
institut supérieur de Génie Mécanique et Productique
ile du saulcy salle Ferrari

Présentation de l’association
Ni putes ni soumises Moselle

16 novembre à 18h30
hôtel de Ville Place d’armes salon de Guise
En présence de Linda FaLi, présidente de NPNs national,
l’association nous présentera ses projets pour les mois et
années à venir

Si mon genre m’était conté

Par l'association Nationale transgenre
20 novembre à 20h30
La Transidentité à l’Ecole et à l’Université :
Les récollets, 1 rue des récollets - salle capitulaire
L’association Nationale transgenre organise une confécomment gérer les transitions
Par la mission égalité-diversité de l’université de Lorraine rence-débat aﬁn d'informer les différents acteurs
12 novembre à 17h30
confrontés aux difficultés vécues par les enfants et
ile du saulcy, uFr sciences humaines et sociales
adolescents transgenres désirant, comme tous les autres,
amphi arendt
s’épanouir et être heureux dans leur genre, quel qu’il soit

Discriminations et territoires

Par l'association couleurs Gaies
24 novembre à 20h
La BaM boulevard d'alsace à Borny
seront abordés les thèmes suivants : l'expression de son
appartenance à un groupe minoritaire en fonction des
territoires ; la réalité de l'homophobie...

Conférence et débat autour du livre
« Le Grand repli »

Par Pascal Blanchard, historien, chercheur au Laboratoire
communication et politique (cNrs), spécialiste du fait
colonial et des immigrations
25 novembre à 20h
Les arènes 5 avenue Louis le Débonnaire
ce livre, cosigné par Pascal Blanchard, Nicolas Bancel
et ahmed Boubeker, est une réaction au processus qui
mène la France au bord de l’abîme, sur fond d’angoisses
identitaires et de nostalgie de grandeur. comment en
est-on arrivé là ? à cette fragmentation de la société, à
ces tensions intercommunautaires, au ressac effrayant de
l’antisémitisme, du rejet de l’islam et de la haine de soi ?
comment en est-on arrivé à une logique de repli généralisée ? comment la France a-t-elle pu céder en quelques
années à la hantise d’un ennemi intérieur et au rejet de
l’immigration ? comment expliquer les blocages de la
mémoire collective sur la colonisation ?

eXPositions
DU 3 AU 30 noVemBre
Sport et diversités en France (1896-2016)

Les arènes 5 avenue Louis le Débonnaire
inauguration le 25 novembre à 18h30 en présence de
Pascal BLaNcharD, chercheur associé au Laboratoire
communication et Politique (cNrs), spécialiste du « fait
colonial » et des immigrations

Quand le regard des autres fait la différence

La BaM
Boulevard d’alsace à Borny
inauguration le 3 novembre à 18h en présence
d’une bénévole de contact haute-Garonne

Vitrine Ephémère - Exposition sur l’égalité

centre saint-Jacques
un mur de la galerie sera consacré à la thématique
de l’égalité
samedi 21 novembre :
création live d’une œuvre par Yann Picard, artiste
peintre, membre du collectif
vitrineephemere.fr

Le travail social face au grand repli

Par Pascal Blanchard, historien
le 25 novembre à 13h30
à l’irts 41 avenue de la Liberté au Ban-saint-Martin

Les Cyclopes

Valérie Mazen
Du 16 au 22 novembre
église des trinitaires 12 rue des trinitaires
Exposition ludique autour de la ﬁgure du cyclope, personniﬁcation de l’individu rejeté pour sa différence

20 rendez-vous : conférences, expositions,
théâtre, musique, rencontres sportives...

Mur DE POésiE itiNéraNt

Des Cris Minés

création adhétif 3000, La roseNoire et Light Matter
Plus d’informations sur metz.fr
PhOtOGraPhiEs

Lieu à découvrir sur metz.fr
sOs racisme en partenariat avec les cMsEa et Fensch
toast proposent cette année de mettre à l'honneur des
anciens de sablon sud. Des interviews sonores permettront au public d'entrer dans le parcours intime de ces
anciens : les raisons de leur départ de leur pays d'origine,
leur accueil et leur intégration en France

Avec le soutien de l’ACSÉ,
la Ville de Metz et les associations
luttant contre les discriminations.

Communication Ville de Metz - 2015

La parole des anciens

Avec le soutien de l’ACSÉ, la Ville de Metz et les associations luttant
contre les discriminations.

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2015

Entrée libre — Programme complet sur metz.fr

La Ville de Metz souhaite remercier tous les partenaires de
cette 5e édition : l’achac et tessalit Production, l’acsé,
l’a.N.t., Les arènes, Les Bibliothèques et médiathèques de
Metz, contact Moselle, couleurs Gaies, le crEPi Lorraine,
cultures 21, la DrDFE, le Fc Metz, l’iNEcc, l’irts de Lorraine
et ses partenaires, isM-Est et ses partenaires, LaroseNoire
et ses partenaires, Metz handball, Metz en scènes et la BaM,
NPNs57, la salle Braun, sOs racisme et ses partenaires, la
compagnie Le tourbillon, l’université de Lorraine ainsi que sa
Mission égalité – diversité, la Ville de toulouse, Novembre de
la Parentalité, ainsi que tous les agents de la ville de Metz et
les bénévoles qui l’ont rendue possible.

