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Talence, le 25 octobre 2019 

Communiqué de presse 

 

 

Le Dôme poursuit sa lutte contre les discriminations 

Dans le cadre de la 6e Quinzaine de l’égalité de la diversité et de la citoyenneté 

(3 Nov►3 Déc.) 

 

Du 4 au 29 novembre, le Dôme organise une série d’expositions, d’ateliers et d’animations dans 

le cadre de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté. 

 

Depuis plusieurs années, le Dôme s’engage dans une démarche de sensibilisation pour lutter 

contre toutes les formes de discrimination.  

Jusqu’alors, cela passait par l’organisation d’une semaine d’animations dans le courant du mois 

de juin, principalement dédiées aux enfants et au personnel scolaire et périscolaire. Mais depuis 

trois ans, Bordeaux Métropole organise par ailleurs la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de 

la citoyenneté, un thème qui rejoint l’engagement du Dôme.  

Dans un souci de cohérence avec les actions de la Métropole, la Ville a donc choisi d’intégrer 

ses actions dans cette Quinzaine, tout en restant très attachée aux actions spécifiques de la 

commune. C’est pourquoi, cette année encore, le Dôme mettra en lumière tout le travail 

effectué par les services municipaux pour lutter contre les discriminations.  

 

Programme de la Quinzaine au Dôme de Talence : 

 

-Du lundi 4 au vendredi 29 novembre de 9h30 à 18h30 au Dôme : 

Exposition “We can do it ! Droit des femmes” - Des lycéennes ont souhaité mettre en avant des 

réflexions sexistes ou des moments “machistes” qu’elles ont vécus dans la rue. À la suite d’une 

prise de conscience de la banalisation de ces propos, elles ont décidé de créer une exposition 

itinérante, afin de porter à la connaissance de tous ces comportements et participer ainsi à faire 

évoluer les choses. Entrée libre. 

 

-Vendredi 15 novembre à 20h30 au Dôme :  

Projection du film “Harvey Milk” suivi d’un débat - Entrée libre. 

Homme politique et militant pour les droits des homosexuels américains, Harvey Milk fut le premier 

élu superviseur - poste similaire à celui de conseiller municipal - ouvertement homosexuel de San 

Francisco. 

 

-Mercredi 20 novembre à partir de 14h au Dôme : animations sportives “Handi-valides” :  

Des ateliers de pratique sportive ont pour but de sensibiliser les publics aux valeurs inclusives. 

Entrée libre, renseignements au 05 56 84 64 10. 
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-Samedi 23 novembre de 16h à 23h, salle Pierre de Coubertin :  

“Girls Boxing Day” animation boxe/animation musicale/débat - L’Union Sportive Talençaise Boxe 

compte parmi ses adhérents de nombreuses filles. Si certaines pratiquent cette discipline dans le 

cadre d’une remise en forme avec l’Aéroboxe par exemple, la majorité est engagée en 

compétition régionale, nationale, européenne. Le club se propose de mener une action afin de 

partager avec le plus grand nombre sa passion de la boxe et permettre aux filles et aux femmes 

de découvrir la discipline. Entrée libre.  

 

-Vendredi 29 novembre à 19h30 au Dôme :  

Théâtre “Le garçon à la valise” par la compagnie de Louise. 

Un mythe moderne, avec des héros que nous croisons tous les jours dans les rues de nos grandes 

villes.  

« Tout commence chez Nafi, là où son père lui racontait des histoires. Un jour la guerre éclate. 

Nafi se retrouve seul. Il doit fuir la folie et la violence des hommes pour tenter de rejoindre son 

frère à Londres. Sur sa route, il va rencontrer Krysia et ensemble ils vont braver tous les dangers : 

les montagnes, les océans, l'esclavage, les loups, la mort... pour enfin arriver à Londres. La réalité 

sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes ? Les efforts fournis pour l'atteindre seront-ils récompensés 

? Que deviendront à nos yeux ces héros quand ils débarqueront ici après avoir risqué leurs vies 

? Et comment leur culture pourra-t-elle les sauver après un tel déracinement ? » 

www.lacompagniedelouise.fr - Durée 1h - tout public à partir de 8 ans.  

Places limitées, renseignements au Service culturel Tél. 05 57 12 29 00. 

Billetterie en ligne www.talence.fr 

 

-Samedi 16 novembre au Dôme : 

Journée de formation pour les conseils citoyens “Laïcité et valeurs de la République”. 

 

-Mardi 26 novembre à 18h30 au Dôme :  

Résultats du diagnostics pour l’égalité. 

La ville de Talence a souhaité lancer un diagnostic pour faire un état des lieux des discriminations 

sur la commune afin de réaliser des actions qui répondent à la réalité de notre territoire. Les 

Talençais (es) ainsi que les partenaires associatifs et les services municipaux ont été sollicités pour 

participer à cette démarche vers une plus grande égalité. Le cabinet Anthropolead en charge 

de cette mission restituera les premiers résultats de l’enquête. Entrée libre. 

https://www.talence.fr/etat-des-lieux-du-sentiment-degalite-sur-le-territoire-de-talence/ 

 

 

 

Info :  Le Dôme 221 avenue de Thouars, Talence 

Tél. 05 56 84 64 10 www.talence.fr 

 

Contact communication : Frédérique Flandé - Tél. 06 08 74 69 05 f.flande@talence.fr 

 

 

À propos de Talence 

Ville française située dans le département de la Gironde et en région Nouvelle-Aquitaine, 

Talence fait partie des 28 communes composant la métropole bordelaise (760 933 hab). Talence 

est la quatrième commune du département de la Gironde en nombre d’habitants (42 000 hab) 

après Bordeaux, Mérignac et Pessac. D’une superficie de 8,35 km2, la ville abrite une grande 

partie du campus universitaire avec de nombreuses écoles (KEDGE BS, École nationale 

d’architecture (Ensap), IEP, Ensc, Enseirb-matmeca, Sup-agro-Bordeaux…) et universités 

(sciences, CNRS, Creps…). Le conseil municipal est composé de 43 élus. Son maire est Emmanuel 

Sallaberry (sans étiquette). http://www.talence.fr 
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