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Boulevard des Potes 

BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE 
LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES  DISCRIMINATIONS  

Agréée d’Education Populaire  

05 56 31 94 62 
29 rue Bergeret-33000 BORDEAUX 

« Ecrire et dire » 

Photographies de  
Maurice LAFAYE 
« Un soir d’avril 2018, dans un squat près de 

la gare, il y avait une bande de poètes qui 

étaient appelés au micro ou qui faisaient des 

« passages à l’arrache » pour déclamer leurs 

textes en écho aux images d’une expo scotchée sur les murs. J’avais un appareil 

photo, j’ai fait des portraits.  

C’est comme ça que je me suis laissé prendre par le verbe, non pour le prononcer 

moi-même, mais pour capter l’expression qu’il engendre sur les visages, les regards, 

les mains, les corps, attentif à ce qu’ils disent, de la singularité de chaque personne.  

Et puis, j’ai voulu voir le processus de création : comment on fabrique des textes, 

comment on titille la créativité pour qu’elle se traduise en mots et en paroles.  

Donc, pendant deux ans j’ai suivi les soirées slam et poésie et les ateliers d’écriture 

animés par une certaine « Kayou ». C’est ainsi que de squats en petites salles de 

bistro et en librairies associatives, j’ai pris quelques centaines d’images dont j’ai tiré 

cette sélection. » 

Du 06 décembre 

au 07 janvier 

Vernissage/Soirée Slam 

Le jeudi 09 décembre 

À partir de 18h 
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B O U L E V A R D  D E S  P O T E S  

Apéros d'Origines Contrôlées  

JEU. 2 DEC /14H 
 
Laïque, il est où le hic ? 
 

Théatre forum / Slam / Rencontre / Débat 
 

Lycée Professionnel Frédéric Estève  
Mont-de-Marsan 

 
 

VEN. 3 DEC /19H30 
 

La Part des autres 
Film de  Jean-Baptiste Delpias et Olivier 
Payage 
 

Dégustation / Rencontre / Débat 
Cinéma Utopia  
Bordeaux 

 
 

DIM. 5 DEC /14H -16H 
 

Déambulation à vélo avec 

Le guide du Bordeaux 
Colonial 
 

14h  - Balade 
RDV place du parlement St Pierre 
Bordeaux 

 

« Chaâba project, du bled 
au bidonville » 
 

16h -Ciné-Concert 
Rocher de Palmer  
Cenon 

 
 

MER.8 DEC /19H30 
 

Leurs voix contre les 
diktats 

Film « les Bad Girls des musiques arabes - du 
VIIIe   siècle jusqu’à nos jours »  

de Jacqueline Caux 
 

Rencontre/débat/slam 
Rocher de Palmer  

Cenon 

 

JEU.9 DEC /19H 
 

Comment ça va ? 
 

Apéro et causerie/exposition/danse/concert 
Champ de foire 

Saint-André-de-Cubzac 

 

 

VEN.10 DEC /18H30 
 

La chute du développement 
 

Conférence/exposition 
Domaine de Mondouzil 

Château-Neuf-Sur-Charente 

 

SAM. 11 DEC /11H– 18H30 
 

Bol d’air 
 

Rencontre/performances/témoignages/
ateliers exposition 
Marché des Douves 

Bordeaux 

www.aocegalite.fr 

aoc.egalite 

aoc.egalite 

AOCegalite 
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Action Education 

L’équipe du Boulevard ouvrira un échange 
Sur le thème de la Laïcité 

Avec les lycéens et lycéennes du lycée Max Linder à Libourne à l’occasion de la 

date anniversaire de la loi 1905 le jeudi 09 décembre 2021 

Le Boulevard des Potes propose une formation civique et citoyenne en 

direction des volontaires en service civique de la Gironde à raison d’une 

session de deux jours par mois.  

Celle du mois de décembre aura lieu le lundi 20 et le mardi 21.  

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique 

Dans le cadre du plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations, la 

CAB a sollicité le Boulevard des Potes afin d’animer, en collaboration avec le CIDFF de 

la Dordogne, des temps de sensibilisation auprès des différents acteurs du territoire.  

 

Faisant suite à l’intervention du 10 novembre 2021, une deuxième journée de 

sensibilisation est organisée auprès des acteurs de terrain le 16 décembre 2021. 

 Plan de sensibilisation-Formation à la lutte contre les discriminations 

avec la Communauté d’Agglomération Bergeracoise(CAB) 

Calendrier des Formations 



BPJEPS Animation Sociale 

Le Boulevard des Potes assure également des permanences sur rendez-vous le mardi, jeudi et 
vendredi de 15h à 18h au 29, rue Bergeret - 33000 BORDEAUX 

CENON   

Lundi 06 et 20 décembre 

Mairie Annexe La Morlette 

11 avenue Schwob 

Tel : 05.57.80.70.48 

TALENCE   

Mercredi 08 et 22 décembre  

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars 

Tél : 05.56.84.64.10 

Info-Pote Nationalité 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

 Avec le  

Soutien 

Site web : 

www.boulevard-des-potes.org 

Page Facebook : 

Boulevard des Potes 

Contacts mail : 

contact@boulevard-des-potes.org 

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

Une session de formation aura lieu les 06 et 07 décembre au Rocher de Palmer à Cenon.  

Ces deux journées permettront aux participants : 

 D’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les 
valeurs de la République et le principe de laïcité 

 De confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants 
experts et à celles d’autres professionnels. 

Valeurs de la République et laïcité 

Conseil de perfectionnement/Comité de pilotage 

La première réunion du Conseil de perfectionnement/comité de pilotage du BPJEPS Animation 

sociale, Développement social et Participation Citoyenne 2021/2022 du Boulevard des potes se 

déroulera : Le mardi 14 décembre 2021 


