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Le temps fort annuel autour de la journée internationale de la Tolérance 
(16 novembre) permet de mettre en lumière des initiatives locales en 
faveur du vivre-ensemble et de la lutte contre les discriminations, 
portées par la Métropole, les communes et la société civile.
L’édition 2021 du Mois de la Tolérance se déroulera durant tout le 
mois de Novembre. Les manifestations présentées sont gratuites sauf 
mention contraire.
Ces actions, dans leur large majorité, bénéficient du soutien de la 
Métropole Rouen Normandie, dans le cadre du Plan Territorial de Lutte 
Contre les Discriminations (PTLCD*).

* Le PTLCD de la Métropole Rouen Normandie est cofinancé par l’État (ANCT).

La Métropole est plus que jamais mobilisée pour les solidarités, en agissant pour 
l’égalité et l’accès aux droits et en luttant contre toutes les formes de discriminations. 

En adhérant à l’Association nationale des villes et territoires accueillants le 5 octobre 2020, 
la Métropole Rouen Normandie s’est puissamment engagée en faveur de l’amélioration des 
conditions d’accueil des réfugiés. 
Inutile de le nier : nous pouvons et nous devons faire mieux en matière d’accueil et 
d’intégration. Pour renforcer nos actions et permettre la mise en commun des moyens 
des différents acteurs concernés, nous venons de signer avec l’État un Contrat Territorial 
d’Accueil et d’Intégration des personnes réfugiées et primo-arrivantes. Ce nouveau socle 
de travail doit permettre de mobiliser les villes et les associations volontaires dans le cadre 
d’une démarche commune, pour agir concrètement sur des sujets majeurs de l’accueil : le 
logement, l’apprentissage de la langue, la santé, l’accès au droit, l’emploi, la formation… 
Notre Métropole est une terre d’accueil. Nous le disons avec force : personne ne fuit son pays, 
ni son village et encore moins sa famille sans raison. L’instabilité politique, les guerres, les 
famines, les épidémies, les catastrophes naturelles : ces maux, qui frappent de plus en plus de 
pays du monde, sont insupportables. Nous devons, au niveau local, comme en France et en 
Europe, être au rendez-vous de la solidarité. La Métropole Rouen Normandie prendra sa part.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une agréable lecture de ce livret consacré au mois de 
la Tolérance. 

Chaleureusement,

Édito

Myriam Mulot
Vice-présidente de la Métropole
en charge de la lutte contre les discriminations, 
de l’égalité femmes-hommes et du handicap

Nadia Mezrar
Vice-présidente de la Métropole
en charge de l’emploi et des solidarités



Les informations contenues dans ce programme sont susceptibles d’être 
modifiées ou annulées en fonction des conditions sanitaires.

 JEUDI 18, VENDREDI 26, 
 MERCREDIS 10 ET 17 NOVEMBRE 

Mois de la Tolérance -  
La mise en action des jeunes - 
Sensibilisation du grand public
Les MJC de la Région d’Elbeuf et de Rouen rive 
gauche, s’associent pour proposer différentes 
actions dans le cadre du mois de la tolérance, avec 
le soutien de la Métropole Rouen Normandie :

> Jeudi 18
novembre de 18h
à 20h :
conférence gesticulée
J’aurais dû m’appeler
Aïcha [ou l’identité
française en question]
à la MJC de la région
d’Elbeuf.

> Vendredi 26
novembre de 18h
à 20h :
conférence gesticulée
Cendrillon fait grève à
la MJC de Rouen rive
gauche.

> Mercredis 10 et 17 novembre de 14h à
17h, à destination des 13/17 ans :
ateliers Comment les stéréotypes mènent aux
discriminations et comment les combattre et
réalisation d’une chronique web radio.

Accès gratuit, ouvert à toutes et tous.
Inscription auprès de :
- la MJC de la région d’Elbeuf - Tél. : 02 35 81 41 30
- la MJC de Rouen rive gauche - Tél. : 02 32 81 53 60

Les jeudi 18 et vendredi 26 novembre 
MJC de la région d’Elbeuf 
9 cours Gambetta - Elbeuf-sur-Seine
Les mercredis 10 et 17 novembre 
MJC de Rouen rive gauche
Place de Hanovre - Rouen

 MARDI 9 ET DIMANCHE 28 

Les ateliers et la chorale chants 
plur’iels 
Une chorale extra-ordinaire mêlant personnes 
entendantes et personnes en situation de 
handicap auditif grâce au travail d’une cheffe de 

chœur (Amélie Affagard) et d’un chant-signeur 
(Phillippe LHuillier) et dont les interactions seront 
traduites par les interprètes d’une entreprise de 
traduction LSF (la Scoop Liesse). Se situant sur 
les Hauts de Rouen, la chorale chant plur’iels 
permettra à une trentaine de participant.e.s de 
reprendre des chansons choisies sur le thème 
des langues et des cultures du monde pour enfin 
se produire lors de la clôture du festival au Centre 
André Malraux le 28 novembre. Chaque personne 
et artiste de ce projet, participera le 9 novembre, 
à une émission-vidéo et radio _Café-chanson_ 
(voir sur ce lien) rediffusée sur « HDR le choc des 
cultures » afin de répondre aux questions d’une 
animatrice autour des thèmes et problématiques 
du handicap invisible, de l’accessibilité et de 
l’adaptation des structures et programmations 
culturelles

Par l’association À Travers Chants avec : Amélie Affagard 
et Phillippe LHuillier, en collaboration avec la Scop Liesse, 
Radio HDR et le soutien de la Métropole.

Mardi 9 novembre à 16h15 et le dimanche 28 
novembre à 14h30
Au Centre André Malraux
110, rue François Couperin - Rouen

Inscription à actionsculturelles@festivalchantsdelles.org 
et/ou sur : interpretation@scop-liesse.fr 
Tél. : 02 35 08 88 99

https://fb.watch/8s7IxMRw3L/


 VENDREDI 19 NOVEMBRE

Nos DYS-férences
Diffusion du documentaire « Nos DYS-férences » 
qui témoigne de souffrances et de détresses 
liées à des difficultés dues au DYS (dyslexiques, 
dyspraxiques, dysphasiques, …), qui restent 
encore aujourd’hui très peu ou trop peu connues. 
L’intervention d’un membre de l’équipe de GPS 
des DYS permet de faire évoluer la prise de 
conscience par rapport aux situations que petits 
et grands rencontrent au quotidien et tente de 
faire repenser les approches de prise en charge. 
Les publics visés sont l’enfant (maternelle/ 
élémentaire/ jeunesse), mais aussi les parents et 
le grand public.

Par l’association GPS des DYS en collaboration avec la 
commune d’Amfreville-la-Mivoie.

Vendredi 19 novembre à 20h
Au Centre d’Activités Culturelles Simone-Signoret
Rue Jean Binard - Amfreville-la-Mivoie
Gratuite et sur inscription sur : www.gps-des-dys.fr 

 VENDREDI 26 NOVEMBRE

La Hchouma
Cette forme théâtrale a été créée dans le but 
de sensibiliser et de déconstruire des préjugés 
sur l’homophobie. 
Le fait de passer par une forme théâtrale permet 
d’universaliser le propos et de ne pas entamer 
des discussions sur les situations particulières 
afin que chacun se sente libre de parler. Comment 

vivre son homosexualité quand on est aîné 
d’une famille marocaine, musulmane, pauvre et 
nombreuse ? Mais surtout, comment s’épanouir 
quand on grandit dans des cités de banlieue où 
la virilité est la valeur suprême et où règne la loi 
du plus fort ? Alors que Brahim Naït-Balk, ne 
rêve que du grand amour, il va subir la violence, 
les agressions sexuelles et les humiliations 
quotidiennes que lui font endurer les petits caïds 
des cités. À la honte de Brahim va s’ajouter 
la peur. À 30 ans, il décide de se révolter, de 
s’affirmer et de vivre ses préférences amoureuses 
au grand jour. Un homo dans la cité retrace le long 
chemin parcouru par Brahim pour se muer en être 
libre, tenir debout et prendre son envol.  
Ce module s’accompagne d’un livret 
pédagogique, réalisé avec Amnesty International 
France, proposant plusieurs activités pour 
sensibiliser les jeunes à la lutte contre 
l’homophobie, et aux droits humains. Le projet 
prévoit d’organiser 20 représentations-débats sur 
le territoire de la Seine-Maritime. 

Par Brahim Naït-Balt (auteur), Yann Dacosta (metteur en 
scène). Avec Majid Chikh-Miloud (comédien) et Ahmed 
Kadri (comédien de la Compagnie Chat Foin). Avec les 
soutiens de l’État et de la Métropole en partenariat avec 
le MUNAE.

Vendredi 26 novembre à 15h
Au Centre de Ressources du Musée National de 
l’Éducation
6, rue de Bihorel - Rouen
Accès gratuit, uniquement sur inscription.
Programme complet et modalités d’inscription sur
munae-reservation@reseau-canope.fr
Tél. : 02 35 07 66 61 / 02 32 08 71 00  



 MERCREDIS 10 ET 17, 
 ET SAMEDI 20 NOVEMBRE

Lecture dessinée « Comme un 
poisson dans l’arbre »
Librement inspirée du roman 
de Lynda Mullaly Hunt 

Alice, douze ans, nous confie son secret : elle 
ne sait pas lire. « Les mots bougent comme des 
insectes... Le contraste des lettres noires sur les 
feuilles blanches lui fait mal à la tête. ». Petite fille 
futée, très douée pour le dessin, avec un humour 
décapant, Alice use de subterfuges pour cacher 
ses difficultés. Solitaire, elle craint d’être tout 
simplement idiote jusqu’à l’arrivée d’un nouvel 
instituteur, Monsieur Daniel. Celui-ci détecte 
sa dyslexie et met en œuvre toute une série de 
méthodes et d’approches de la lecture permettant 
à Alice de reprendre confiance en elle.
Ce récit à la première personne aide à comprendre 
ce qu’est la dyslexie. Comment ces personnes, qui 
représentent 10 % de la population, perçoivent le 
regard des autres et se sentent différentes ?
Une histoire passionnante interprétée et illustrée 
avec sensibilité et humour, à la portée de toutes et 
tous qui permet de s’identifier à cette jeune héroïne 
dans son parcours chaotique et aide à comprendre 
un sujet sérieux et complexe. 

Une création de SparkCie, interprétée par Valérie Diome 
et Marie Mellier ; création sonore de Nicolas Lelièvre.
Accès gratuit et sur inscription.

Mercredi 10 novembre à 14h
Grand public et professionnels de l’orthophonie de la 
commune
Salle Polyvalente de Sainte-Marguerite-sur-Duclair
1, place de l’Église - Sainte-Marguerite-sur-Duclair  
Inscription au 06 84 30 46 57

Mercredi 17 novembre à 14h30
Enfants accueillis par les centres de loisirs et grand public 
Bibliothèque, 167, rue des Andelys - La Neuville-
Chant-d’Oisel - Inscription au 02 32 86 81 15

Samedi 20 novembre à 14h30
Grand public
Bibliothèque, 7, rue des Champs des oiseaux - Darnétal 
Inscription au 02 32 12 31 79 ou 02 32 12 31 74

Lecture-dessinée proposée par la Métropole Rouen 
Normandie dans le cadre du Mois de la Tolérance 
des représentations sont disponibles gratuitement, de 
décembre à mars, pour les structures municipales et 
associatives souhaitant accueillir le spectacle.  
Pour connaitre les conditions d’accueil, réserver un 
créneau et organiser le projet, vous pouvez contacter : 
karim.rabehi@metropole-rouen-normandie.fr 

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 

Le labo des débâts
Avec Olivier Gosse, acteur & auteur
Un pseudo enquêteur soumet le public à un 
« tolérotest » par une série d’expériences sur les 
différentes formes de discrimination (sexisme, 
racisme…). Chaque expérience est suivie d’une 
courte vidéo sur la question évoquée.
Sans jamais prendre parti, l’enquêteur engage les 
spectateurs à réfléchir sur les thèmes abordés, 
puis à donner leur opinion. Une fois les expériences 
terminées, il anime un débat sur les discriminations.

Par l’association Art-Scène, avec le soutien de la Métropole.
Animation gratuite

Mercredi 17 novembre de 10h à 12h
ACSH, 17bis, avenue Ambroise Croizat
Saint-Étienne-du-Rouvray
Plus d’informations au 02 32 91 02 33 

Lundi 22 novembre à 10h20, 13h30 / 15h35
Lycée les Quatre Cantons, Rouen

AUTRES ACTIONS DE SENSIBILISATION



 DU LUNDI 15 AU SAMEDI 20 NOVEMBRE
 ET DU LUNDI 29 NOVEMBRE AU 
 VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Exposition interactive  
« La Fabrique de La Paix »
Cette exposition propose aux jeunes (9-15 ans) de 
réagir à des situations quotidiennes qui mettent 
en jeux leurs préjugés, leurs tolérances, leurs 
capacités à faire des compromis pour résoudre des 
conflits. La participation active des jeunes favorise 
le développement du sens critique et constitue une 
sensibilisation contre les discriminations. Le but 
de la visite est d’ouvrir le dialogue en poussant les 
jeunes à s’engager, à donner leur avis, mais aussi à 
le remettre en question. 

Par la Ligue de l’Enseignement de Seine-Maritime, avec le 
soutien de la Métropole

Du 15 au 20 novembre à l’Espace Jeunesse
Place d’Aristide Briand - Elbeuf-sur-Seine

Du 29 novembre au 3 décembre au Centre 
Henri Savale 
80, rue de la Chaine - Darnétal

Représentations réservées aux élèves des écoles et aux 
enfants des centres de loisirs du secteur, du lundi au 
mercredi midi et du jeudi au vendredi.
Ouvert au grand public les mercredis.
Entrée libre et gratuite.

 LUNDI 22 ET MARDI 23 NOVEMBRE

Tu pourras toujours compter  
sur moi
Suite à des attentats terroristes dans un pays 
d’Europe occidentale qui pourrait être la France, un 
enfant d’une dizaine d’années est amené à prendre 
conscience de ses « origines ». Jusqu’ici ignorant 
de ce passé qui le fonde en tant que faisant partie 
d’un peuple, d’une ethnie, il cherche à le connaître 

et l’apprivoiser. Et pour ce faire, il trouve une alliée, 
une compagne de voyage, un peu plus jeune que 
lui. Se mettant à raconter, puis à jouer, ensemble, 
une histoire nourrie de faits réels, ils plongent dans 
la réalité virtuelle qu’ils ont créée, où les époques 
peuvent finir par se confondre, les rôles s’échanger, 
les identités se transformer. 

Par La Compagnie Alias Victor, dirigée par Alain Fleury et 
Karine Preterre (metteuse en scène). Avec le soutien de la 
Métropole Rouen Normandie, en partenariat avec le service 
jeunesse de la Ville de Darnétal (Ville Amie des Enfants).

Lundi 22 novembre à 10h et 14h
Au centre Henri Savale
86, rue de la Chaine - Darnétal   

Mardi 23 novembre à 10h30 et 14h15
Au centre Simone Veil
74, rue Jules Adeline - Rouen

Représentations : 
- Réservées aux classes de CM1 et CM2 des écoles 
Georges Clemenceau, Jules Ferry, Suzanne Savale et 
Marcel Pagnol de Darnétal
- Réservées aux classes de CM1 et CM2 de l’école Honoré 
de Balzac de Rouen
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 MERCREDI 10, LUNDI 15, MARDI 16, 
 MERCREDI 17 ET SAMEDI 20 NOVEMBRE

Spectacle Onomatopées
À partir de l’ouvrage « Tout allait bien » de Franck 
Prévot, cette courte forme théâtrale, visuelle et 
musicale traite de la tolérance et de l’acceptation 
de tout type et de toute forme de différence
« Jusqu’ici tout allait bien au pays des boutons, ils 
vivaient par couleur et par taille, ne se mélangeant 
sous aucun prétexte quand arriva un jour un 
bouton différent, un qui ne venait pas d’ici, mais 
de là-bas et qui ne comprenait pas pourquoi sa 
taille ne convenait pas, sa couleur ne convenait 
pas et surtout que l’on ne se mélangeait pas 
comme ça... ».

Le spectacle est suivi d’un échange avec les 
enfants.

Par la SparkCie, interprétée par Yann Berthelot et Nadia 
Sahali, musiques et bruitages Evrard Moreau avec le 
soutien de la Métropole.
Représentations proposées dans les communes de 
Darnétal, Grand Quevilly, Malaunay, Oissel, Saint-Étienne-
du- Rouvray à destination des jeunes enfants des écoles 
maternelles, des centres de loisirs et des centres socio-
culturels, en lien avec la semaine des Droits de l’Enfant.
Activité gratuite pour les enfants accueillis par les centres 
socio-culturels, centres de loisirs et écoles maternelles.

 VENDREDI 12 ET LUNDI 29 NOVEMBRE

Conférence-débat We « R » Family 
Une conférence-débat pour aborder avec 
humour et tendresse les LGBTphobies.

Chaque année, 30% de jeunes de moins de 25 ans 
gays ou lesbiennes, tenteraient de se suicider (soit 
environ 600 000 personnes) !
Dire qui on est, exprimer sa différence et être rejeté 
par ses copains et sa famille arrive tous les jours. 
Rejeté par la sienne, il y a bientôt 25 ans, l’acteur a 
décidé de témoigner et partager son histoire pour 
permettre à d’autres ne pas perdre des années à 
se reconstruire. « We «R» Family » aborde le rejet, 
la différence, la famille et encourage à ne jamais 
douter de sa valeur et être fier de ce que l’on est !  

De & par David Dos Santos - Mise en Scène par Isabelle 
Turschwell, avec le soutien de la Métropole et en partenariat 
avec la Cie du Sarment.
À partir de 14 ans.
Représentations pour les classes des collèges Henri 
Matisse à Grand-Couronne, Louis Pasteur à Petit-Couronne 
et Boieldieu à Rouen.

 LUNDI 29 NOVEMBRE AU 
 VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Exposition « je ne crois que ce que 
je vois »
Les stéréotypes de genre sont ancrés dans la 
majorité des images auxquelles nous sommes 
exposés au quotidien. L’exposition dénonce ainsi 
une réelle culture de l’image et pousse à la réflexion 
avec des témoignages et des chiffres clés. Elle 
s’articule autour de 5 grands thèmes massivement 
diffusés dans les médias : la femme cadeau ; 
l’image de soi ; la reine du foyer ; les stéréotypes 
dès l’enfance ; les rôles et les compétences des 
femmes et des hommes». 

Par la Ligue de l’Enseignement de Seine-Maritime et le 
centre social Relais Accueil des Gens du Voyage (RAGV), 
avec le soutien de la Métropole.
Représentations : réservées aux collégiens.nes du Collège 
Camille Claudel de Rouen.



Toutes les manifestations sont gratuites (sauf mention contraire)
Programme complet sur www.metropole-rouen-normandie.fr

Contact : Métropole Rouen Normandie
Service Égalité Santé 
02 32 76 69 09

Les informations contenues dans ce programme 
sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en 

fonction des conditions sanitaires.
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