
 

 

 

 

 

Programmation 

 

 
Au regard du contexte sanitaire actuel, certaines manifestations sont susceptibles d'être 
reportées, modifiées ou annulées. Nous vous conseillons vivement de vérifier leur tenue sur le 
site internet ou par téléphone auprès de la médiathèque organisatrice. Vous trouverez 
l'ensemble des contacts dans la rubrique 'Vos médiathèques" de Medialandes. 

  



 

 

 

Cœur Haute Lande 
 

 

Samedi 2 octobre – 16 h – SORE – Salle du Conseil  

Goûter philo, Association Philosphère 

Un atelier philosophique autour de la question du genre et 
de la construction d'une nouvelle civilité filles/garçons. 

 

Mercredi 13 octobre – 14h30 – ESCOURCE – Médiathèque 

Atelier scientifique, Association Anim'Educ  

Sensibilisation à la thématique égalité homme/femme par le 
biais d'activités scientifiques. 

 

Samedi 16 octobre – 15 h – LABOUHEYRE – Médiathèque 

Goûter philo, Association Philosphère  

Un atelier philosophique autour de la question du genre et 
de la construction d'une nouvelle civilité filles/garçons. 

  

Samedi 23 octobre – 15 h – PISSOS – Salle des fêtes 

Spectacle « Nina Ninon », Compagnie A deux pas d'ici 

Est-ce qu'un garçon a le droit d'aimer le rose, est-ce qu'une 
fille peut jouer aux petites voitures ? Finalement garçons et 
filles sont-ils si différents ?  

 

Mardi 26 octobre – 14h30 – SABRES – Salle des fêtes 

Atelier scientifique, Association Anim'Educ  

Un atelier philosophique autour de la question du genre et 
de la construction d'une nouvelle civilité filles/garçons. 

 

 



 

 

 

 

Pays d’Orthe et Arrigans 
 

 

Samedi 2 et mercredi 6 octobre  – LABATUT – Bibliothèque 

Exposition « Au village des Garfilles », Lacq Odyssée  

Cette exposition adaptée à l’univers et à la taille des enfants 
aborde la thématique de l'égalité entre les filles et les 
garçons, autour de trois espaces intitulés : la maison, l'école 
et le chemin des découvertes. 

 

Samedi 9 octobre – 10h30 – ORTHEVIELLE – Bibliothèque 

Spectacle « Genre, même pas vrai ! », Compagnie la Marge Rousse 

Lecture théâtralisée sur les stéréotypes de genre. 

 

Samedi 16 octobre – 10h30 – ORIST – Bibliothèque 

Spectacle « Nina Ninon », Compagnie A deux pas d'ici  

Est-ce qu'un garçon a le droit d'aimer le rose, est-ce qu'une 
fille peut jouer aux petites voitures ? Finalement garçons et 
filles sont-ils si différents ?  

 

Samedi 23 octobre – 10h30 – HABAS – Bibliothèque 

Spectacle « Ni bleu, ni rose », Théâtre du Versant   

Ces contes abordent les thèmes de l'égalité femmes et 
hommes, l'acceptation des différences et le respect de 
l'autre, dans sa culture, son physique, sa communication et 
son éducation. Vous aurez l'occasion de vivre les histoires 
en participant à la réflexion, dans l'action et même en 
chanson. 

 

  



 

 

Grands Lacs 
 

SAINTE-EULALIE-EN-BORN 

Samedi 16 octobre – 20h – Médiathèque 

Projection du film « Les Figures de l’ombre » de Theodore Melfi. Suivie 

d’un débat avec l’association  "Femmes & Sciences"  

Le destin extraordinaire, au début des années 60, des trois 
scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis 
de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise 
en orbite de l'astronaute John Glenn. 

Jeudi 28 octobre au dimanche 21 novembre – Médiathèque 

Exposition « L'égalité parlons-en », Médiathèque départementale des 
Landes   

 

SANGUINET 

Mercredi 6 au vendredi 29 octobre 2021 – Médiathèque 

Exposition « Femmes et sports, au-delà du cliché », Comité 
départemental olympique et sportif de Gironde     

Mercredi 13 octobre – 15 h – Médiathèque 

Rencontre « Femmes et sports, au-delà du cliché », Comité 
départemental olympique et sportif de Gironde   

Jeudi 21 octobre – 10h30 – Médiathèque 

Spectacle « Nina Ninon », Compagnie A deux pas d'ici  

Est-ce qu'un garçon a le droit d'aimer le rose, est-ce qu'une 
fille peut jouer aux petites voitures ? Finalement garçons et 
filles sont-ils si différents ?  

Mardi 26 octobre – 15 h – Médiathèque 

Spectacle « Genre, même pas vrai ! », Compagnie la Marge Rousse 

Lecture théâtralisée sur les stéréotypes de genre. 

  



 

 

YCHOUX 

Vendredi 1er au samedi 30 octobre – Médiathèque 

Jeu en ligne « A la poursuite de l'égalité »   

Lundi 11 octobre au samedi 30 octobre – Médiathèque 

Exposition interactive « Bien dans leur genre », Utopique éditions 

Une exposition interactive avec des tests pour s'auto-
évaluer sur l'égalité entre filles et garçons et réfléchir au 
rôle de chacun au sein de la famille, de la société. 

Jeudi 21 octobre - 18 h – Médiathèque 

Rencontre avec l’auteure Pascale Dewambrechies, Editions Passiflore 

L’auteure évoquera ses deux romans primés, son parcours 
éclectique, et son implication en tant que présidente de 
France Sud-Ouest dans de nombreux projets tournés vers 
l'instauration de l'égalité homme/femme. 

Jeudi 28 octobre – 10h30 – Salle des fêtes 

Spectacle « Genre, même pas vrai ! », Compagnie la Marge Rousse 

Lecture théâtralisée sur les stéréotypes de genre. 

 

  



 

 

Grand Dax 
 

NARROSSE 

Mercredi 27 octobre – 10h-10h45 / 10h45-11h30 – Bibliothèque 

Atelier Caroline Warmula 

Mercredi 27 octobre – 15 h-17 h – Salle du Conseil 

Atelier Nathalie Baudry  

Samedi 30 octobre – 10h30 – Bibliothèque 

Contes d'un autre genre, Laure Missonier (Association les Tas de Nature) 

Le spectacle alterne contes courts et longs. 

Lundi 18 au jeudi 28 octobre – Médiathèque 

Exposition « L'égalité parlons-en », Médiathèque départementale des 
Landes 

Cette expo-quiz, sous forme de scénettes, permet de créer 
un temps de débats et de réflexion pour lutter contre les 
stéréotypes de genre, les discriminations et le racisme, et 
de libérer la parole. 

   

Seignanx 
ONDRES 

Dimanche 24 septembre au jeudi 14 octobre – Ludo-bibliothèque 

Exposition interactive « Bien dans leur genre », Utopique éditions 

Une exposition interactive avec des tests pour s'auto-
évaluer sur l'égalité entre filles et garçons et réfléchir au 
rôle de chacun au sein de la famille, de la société. 

Samedi 2 octobre – 10h30 –  Ludo-bibliothèque  

Spectacle « Genre, même pas vrai ! », Compagnie la Marge Rousse 

Lecture théâtralisée sur les stéréotypes de genre. 

Samedi 9 octobre – 10h30 –  Ludo-bibliothèque 

Atelier « Egalité homme/femme », Association Philoland   



 

 

Maremne Adour Côte Sud 
 

BENESSE-MAREMNE 

Mercredi 27 octobre – 16h30 – Bibliothèque 

Spectacle « Nina Ninon », Compagnie A deux pas d'ici  

Une histoire théâtralisée pour s'écarter des rôles assignés 
aux filles et aux garçons. 

MAGESCQ 

Vendredi 8 octobre – 18 h – Médiathèque 

Rencontre suivie d’une dédicace avec Marie-Claude Hubert Nasser, 

auteure de « On vit, on rêve, on aime » aux Editions Passiflore  

MESSANGES 

Dimanche 3 octobre – 1530 – Médiathèque 

Spectacle « Genre, même pas vrai ! », Compagnie la Marge Rousse 

Lecture théâtralisée sur les stéréotypes de genre. 

.Lundi 4 au samedi 16 octobre – Médiathèque 

Exposition interactive « Bien dans leur genre », Utopique éditions 

Une exposition interactive avec des tests pour s'auto-évaluer 
sur l'égalité entre filles et garçons et réfléchir au rôle de 
chacun au sein de la famille, de la société. 

SOUSTONS 

Samedi 9 octobre – 15 h – Médiathèque 

Spectacle « Le féminin et le masculin : des contes à langages », Mary-
Luce Pla 

Mercredi 13 octobre – 10 h-1 2h – Médiathèque 

Comité de lecture 

Mercredi 20 octobre – 15h30 – Médiathèque 

Spectacle « Contes d'un autre genre », Compagnie Hors Sujet 

 Contes et musique pour prendre conscience de nos différences. 

Samedi 23 octobre – 10 h-12 h – Médiathèque 

Atelier d’écriture, Association Grain de Sel  



 

 

Marsan 
 

BOUGUE 

Vendredi 15 octobre - 18h30 – Médiathèque 

Rencontre avec Marie-Claude Hubert Nasser, auteure de « On vit, on 
rêve, on aime » aux Editions Passiflore 

POUYDESSEAUX 

Samedi 2 au mardi 30 octobre – Médiathèque 

Présentation d’ouvrages 

Vendredi 15 octobre – 20 h – Médiathèque 

Spectacle « Le conte des contes ou le merveilleux sexisme », Compagnie 
Passagers du Vent 

Ce spectacle interroge les rôles sociaux et l'image 
stéréotypée des femmes et des hommes à travers les 
contes. 

SAINT-PERDON 

Mardi 5 au samedi 23 octobre – Médiathèque 

Exposition interactive « Bien dans leur genre », Utopique éditions 

Une exposition avec des tests pour s'auto-évaluer sur 
l'égalité entre filles et garçons et réfléchir au rôle de chacun 
au sein de la famille, de la société. 

Mercredi 6 octobre – 10 h-11h  -/14 h-15 h / 15h15-16h15 – Médiathèque 

Animation/jeux « Bien dans leur genre »  

Samedi 16 octobre – 18h30 – Médiathèque 

Rencontre avec Stéphanie Locatelli, auteure du roman « Les petits pas 
d'Abeille », Editions Passiflore 

Mercredi 20 octobre – 15 h – Salle Jean Bourlon 

Spectacle « Genre, même pas vrai ! », Compagnie la  Marge Rousse 

Lecture théâtralisée sur les stéréotypes de genre. 

 



 

 

Pays grenadois 
 

 

Dimanche 17 octobre, Itinéraires des médiathèques… 

 

11 h – BASCONS  – Médiathèque 

Contes des îles « Des contes à langages … à entendre et à regarder », 

Marie-Luce Pla 

 

14h30 – CAZERES-SUR-L’ADOUR – Médiathèque 

Exposition « Masculin, féminin, le combat contre les stéréotypes », Lacq 
Odyssée 

Les stéréotypes de genre s’affichent parfois en termes 
caricaturaux dans les publicités, les fictions et les médias. En 
les débusquant, en identifiant leurs origines et en 
démontrant leurs absurdités, les scientifiques contribuent à 
les combattre. 

 

16 h – BORDERES-ET-LAMENSANS – Ludo-médiathèque 

Spectacle de lectures théâtralisées « Genre, même pas vrai ! », 

Compagnie la Marge Rousse 

Les filles adorent s’habiller en rose, rêvent d’être une 
Princesse, sont douées pour la danse et pour la cuisine ! Les 
garçons jouent super bien au football, sont super 
courageux et ne pleurent jamais ! Genre... tout ça, ce n’est 
même pas vrai ! Vous l’aurez deviné, ce spectacle s’attaque 
aux stéréotypes sur le genre. 

 

18 h – GRENADE-SUR-L’ADOUR – Médiathèque  

Cabaret compulsif « Faut qu' ça sorte », Compagnie Par les temps qui 
courent  

Spectacle improvisé de bout en bout avec l'envie et la rage au ventre. 
Tout le monde peut participer, surtout le public ! 

  



 

 

Pays tarusate 
 

RION-DES-LANDES 

Mardi 28 septembre au samedi 23 octobre – Médiathèque Henri 

Emmanuelli 

Exposition virtuelle « Femmes & sport : au-delà du cliché », Comité 
départemental olympique et sportif de Gironde  

Les histoires de ces femmes qui ont bouleversé l'histoire du 
sport pour amener les Jeux Olympiques vers la parité. 

Vendredi 1er au samedi 30 octobre – Médiathèque Henri Emmanuelli 

Exposition « 1900-2024 : un long chemin vers la parité », Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024  

Samedi 9 octobre – 9h30 – Médiathèque Henri Emmanuelli 

Atelier d’écriture « Faisons bouger les mots ! », Nathalie Baudry 

Mercredi 13 octobre – 10h30 – Médiathèque Henri Emmanuelli 

Séances d’histoires « Tous égaux, tous sportifs ! », médiathécaires  

Vendredi 15 octobre – 19 h – Salle des fêtes 

Rencontre-discussion « Sport et parité : quelle réalité ? », médiathécaires 
et Service des sports 

Invitées : Mona Mestiaen (boxeuse), Seehia Sida Abeya 
(basketteuse), Céline Dumerc (basketteuse), Marion Laborde 
(basketteuse), Marine Fauthoux (basketteuse), Karine 
Hauquin (championne de France de tir à l'arc handisport) 

Jeudi 21 octobre – 20h30 – Cinéma Z 

Projection du film « Les optimistes » de Gunhild Westhagen Magnor. 

Suivie d'un temps de discussion autour d'une collation. Soirée organisée 

en partenariat avec l'association Cinéma Z 

Les Optimistes est le nom d'une équipe de volley 
norvégienne hors du commun : les joueuses ont entre 66 et 
98 ans !  

Samedi 30 octobre - 9h30 – Médiathèque ou salle des fêtes en cas de 

mauvais temps 

Evénement festif « Défis sportifs : en route vers l'égalité filles-garçons ! », 

médiathécaires et Service des sports  



 

 

 

Mardi 26 au samedi 30 octobre – Médiathèque Henri Emmanuelli 

Exposition « Femmes, égalité, mixité…Allons-y ! », Association Femix' 
Sport 

Cette exposition aborde différents thèmes : stéréotypes, 
sports d’hommes, sports de femmes, les jeux olympiques, 
travail, arbitres, dirigeantes et médiatisation. 

 

PONTONX-SUR-L’ADOUR 

Mercredi 6 octobre – 15h30 – Médiathèque 

Spectacle « Ni bleu, ni rose », Théâtre du Versant  

Ces contes abordent les thèmes de l'égalité femmes et 
hommes, l'acceptation des différences et le respect de 
l'autre, dans sa culture, son physique, sa communication et 
son éducation. Vous aurez l'occasion de vivre les histoires 
en participant à la réflexion, dans l'action et même en 
chanson.  

Jeudi 14 au vendredi 29 octobre – Médiathèque 

Exposition « Au village des Garfilles », Lacq Odyssée  

Cette exposition adaptée à l’univers et à la taille des enfants 
aborde la thématique de l'égalité entre les filles et les 
garçons, autour de trois espaces intitulés : la maison, l'école 
et le chemin des découvertes. 

 

Pays de Villeneuve 
 

VILLENEUVE-DE-MARSAN 

Samedi 23 octobre – 17h30 – Médiathèque  

Spectacle de lectures théâtralisées « Stéréotypes filles-garçons », 

Compagnie la Marge Rousse 

 

   

 

 


