Cité

Édito

La culture est un héritage commun qui doit appartenir à
chacun d’entre nous. Source de développement d’un territoire,
elle porte en elle les charmes des découvertes, des surprises
et des enchantements pour les esprits curieux.
Notre politique culturelle puise sa richesse dans ses
infrastructures historiques, dans ses lieux d’apprentissages
éclectiques, dans ses équipements de demain mais aussi
grâce à son formidable tissu associatif.
Mais la culture doit aussi se vivre au quotidien. Ainsi, Talence
propose-t-elle une programmation riche dont les créations
sont bien souvent issues des talents de notre commune. C’est
notre engagement de favoriser les enseignements artistiques
en mettant les acteurs dans les meilleures conditions. C’est là
tout le sens de la prochaine rénovation et de l’extension du
château des Arts.
Ville des arts mais aussi Ville de sciences ! Depuis de
nombreuses années, nous sommes pleinement engagés pour
développer cette fibre scientifique et numérique. ! « Nous
ne sommes savants que de la science présente » expliquait
Michel de Montaigne. Continuons notre noble ambition et
poursuivons-en le développement afin de faire de Talence un
lien incontournable de la culture scientifique.

Vincent Besnard

Emmanuel Sallaberry
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Le Cité culture #1 couvre la période de septembre 2022 à janvier 2023.
Début 2023, le Cité culture#2 présentera la in de la saison.
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OUVERTURE DE SAISON
La nouvelle saison culturelle programmée par les établissements artistiques et culturels de la Ville vous promet
de faire le plein en découvertes, en surprises et en partages. Célébrez avec nous son lancement à l’occasion de
la Nuit des bibliothèques le samedi 1er octobre à partir de 18h.
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Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre
Agora du Haut-Carré

7 au 9 octobre
Agora Haut-Carré
RÉCITALS, CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE, THÉÂTRE MUSICAL
Festival 123 Musique !

L’aventure continue
Créé en 2008 par l’association Grandpiano, le

Artistes de renommée internationale et étoiles

Festival 123Musique ! est un rendez-vous musical

montantes seront au rendez-vous sur la scène de

incontournable dans l’offre culturelle festive de

l’Agora du Haut-Carré pour quatre concerts autour

la ville. La nouvelle édition, portée par la Ville de

desquels des rencontres avec les musiciens seront

Talence, s’inscrit dans la continuité de la ligne

proposées : master classes publiques, bord de

artistique initiale et dans les ambitions du nouveau

plateau et concert scolaire.

projet

culturel

talençais.

La

programmation

s’adresse à toutes et tous, spectateurs fidèles et
nouveaux, avertis et novices, toutes générations
confondues.

7
mène une carrière internationale de concertiste

Vendredi 7 octobre • 20h30

Quatuor Léonis

et de chambriste. Elle est l’invitée régulière de

Eclisse Totale

La Roque d’Anthéron, Lille Piano(s) Festival, Festival

grands festivals tels que Radio France Montpellier,
international de Colmar, « Georges Enescu » à
Bucarest, « La Folle Journée » à Nantes et à Tokyo.

en terres inconnues, un big bang

Elle se produit au Kennedy Center à New-York, le

musical qui fait se percuter le
répertoire

classique

et

Wigmore Hall de Londres, la Seine Musicale à Paris,

pop,

en Italie, Pologne, Brésil, Etats-Unis, Mexique et en

donnant naissance à une éclisse

soliste avec l’Orchestre de Paris, le National d’Ile-

totale d’humour et d’émotions !

de-France, le Philharmonique de Radio France, le

Guillaume Antonini, violon ; Sébastien Richaud,
violon ; Alphonse Dervieux, alto ; Julien Decoin,
violoncelle ; Manu Kroupit, mise en scène

Symphonique de Québec, le Philharmonique de
Strasbourg, le National de Lille, le Sinfonia Varsovia.

Membre

Duo Adama

Claire

Désert

Concert de musique de chambre

complicité artistique.

Trio Nebelmeer

Hanna Salzenstein, violoncelle et
Fiona Mato, piano

© Hervé Gergaud

Le

Samedi 8 octobre • 20h30

Récital de piano

Claire Désert

Aux quatre coins du monde, Claire
Désert séduit le public par la

grâce, la profondeur et l’humilité
de

Kandinsky,

Dimanche 9 octobre • 11h

Un duo plein d’émotion, une grande
©Victor Toussaint

quatuor

Supérieur de Musique de Paris.

Concert de musique de chambre

©Jean-Christophe Millot

du

est aussi professeure au Conservatoire National

Samedi 8 octobre • 18h30

ses

interprétations.

Pianiste

aux mille nuances, Claire Désert

Trio

Nebelmeer

naît

au

printemps 2019 d’une volonté
commune d’explorer le répertoire
vaste et riche du trio avec piano,
et d’expérimenter en profondeur
autant le travail collectif que le
partage de la scène.

Arthur Decaris, violon ; Albéric Boullenois, violoncelle ;
Loann Fourmental, piano
tarifs p. 26

© Florent Mailly

©Étienne Charbonnier

Eclisse totale : la musique classique

8

Mercredi 19 octobre • 15h

©Bastien Capela

Le Dôme

DA N S E E T A R TS V I S U E L S
Collectif a.a.O

Co- organisation iddac,
agence culturelle du Département de la Gironde

Mouche ou le songe d’une dentelle

Une ode à la méticulosité.

Carole Vergne et Hugo Dayot du collectif a.a.O
entremêlent les motifs fragiles de la dentelle pour une
immersion dans un monde de dessins animés et de
vidéos qu’ils co-signent. Ombres flottantes, ombres
ciselées et apparitions silencieuses composent ce
tableau vivant dans une quête du merveilleux.
Un espace propice à l’éclosion du mouvement, de
l’image et de sonorités plurielles. Intéressée par
la manière dont le geste sensible met en éveil les
enfants, Carole Vergne conçoit une danse à la fois
délicate et intense conjuguée au motif fragile et
résilient de la dentelle.

séances scolaires : jeudi 20 octobre à 9h15 et 10h45
30 min

Jeune public à partir de 3 ans
tarifs p. 26

Distribution :

Imaginé et conçu par Carole Vergne et Hugo Dayot
Chorégraphie Carole Vergne
Interprètes (création) Cindy Villemin et Gaétan Jamard en alternance avec
Chloé Hernandez et Orin Camus / Stéphanie Pignon et Quentin Baguet
Scénographie Carole Vergne et Hugo Dayot
Vidéos et images animées Carole Vergne et Hugo Dayot
Collaboration artistique et technique, vidéos Bastien Capela
Création costumes Coline Dalle
Paysage fleurs en dentelle Carole Vergne
Création et régie lumière Stéphane Guilbot
Création son Benjamin Wünsch
Musique additionnelle Amy Porter - Live in Kaohsiung, Taiwan Les folies
d’Espagne for solo flut in D minor - Marin Marais (1656-1728)
Régie vidéo - son en tournée Frédéric Valet
Administration de production Pascale Garbaye
Diffusion/production Hugo Dayot
Photos Bastien Capela
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Jeudi 10 novembre • 19h30

©GIVB

Le Dôme

T H É ÂT R E
Compagnie GIVB

Naître
Naître est un portrait croisé entre Barbara 40 ans,
deux enfants, ayant vécu un accouchement à
domicile et Stéphane 44 ans, homosexuel sans
enfant.
Elle, c’est celle qui fait venir au monde.
Lui, celui qui naît à lui-même.
Il sera question de naissance, de post-partum,
de piscine, d’amour, de sexualité, de slip-filet et
d’accomplissement de soi.
N’être autre que vivants.

1h10

Tout public à partir de 10 ans
tarifs p. 26
Mise en scène et interprétation :

Barbara Drouinaud Bobineau et Stéphane Baup Danty Lucq
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Samedi 14 janvier • 10h

©Rémi Angeli

Le Dôme

S P E C TA C L E M U S I C A L
en co-réalisation avec

Compagnie LagunArte

Up !
Up ! c’est le haut en anglais mais en langue basque
c’est une interjection qui appelle à la prudence.

On ne peut grandir que jusqu’à sa propre hauteur.

On construit sa vie à chaque instant. On veut
grandir, s’élever plus haut, plus grand, mais trop
haut donne le vertige.

Les éléments de notre construction sont à portée

de main, de vue, de corps, de voix, mais parfois tout
nous échappe.

Ce solo pour voix et objets, adressé au très jeune

public à partir de 6 mois, est une métaphore de la
construction personnelle. Il s’agit d’un rituel pour
prendre de la hauteur, gravir lentement les marches

de sa vie, avec prudence… et peut-être laisser
échapper la lune

Écriture, mise en scène, scénographie : Kristof Hiriart
Voix, percussions, mouvement : Kristof Hiriart
Regards extérieurs : Maryline Pruvost, Jérémie Ternoy
Lumière : Antoine Decembri
Fabrication du décor : Johann Praud, Patrick Fischer
Administration, production, diffusion : Annick Irungaray,
Christine Garay, Maite Garra

Séances scolaires : le vendredi 13 janv. à 9h15, 10h45 et 15h
30 min
Jeune public à partir d’1 an
tarifs p. 26
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Mardi 24 janvier • 19h

©Frédéric Desmesure

Forum des Arts & de la Culture

C O N F É R E N C E S P E C TA C L E
Les Compagnons de Pierre Ménard

Comment ça se fait
« Comment ça se fait » est une conférence
spectacle ludique sur le processus de création d’un

Séances scolaires : le 24 janvier à 10h et 14h

chansigne. Elle répond aux questions qui ont jalonné

40 min suivi d’un échange

la création du spectacle Les Zatipiks. Comment faire

Tout public à partir de 6 ans

« entendre » la musique à des sourds ? Comment
faire « entendre le sens » à des entendants quand
on enlève les mots ? Et puis par où commencer ?
D’abord le texte ? D’abord le signe ?
Tout peut-il être dit en langue des signes ?

En lien avec le spectacle LES ZATIPIKS,

programmé le mercredi 1er mars à 15h au Dôme

entrée libre
sur réservation

Billetterie en ligne voir p. 26
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Par les Ateliers du Forum

SaiSons
Retrouver le fil, le chemin, la ligne ; les mille et une

Portes ouvertes ateliers enfants, ados et

manières de créer à partir d’une ligne qui conduisent

adultes du Forum

vers l’horizon, le paysage… Puis lignes et fils
s’entremêlent, se trament et se parent des couleurs
multiples et fugaces de la nature. Cette année aux

Vernissage le mercredi 7 septembre

Ateliers du Forum fut donc une quête sur l’empreinte

à partir de 18h30

des saisons, la notion de temps, de rythmes, une

Entrée libre

certaine manière d’aller à l’essentiel.

EXPOSITION
Du vendredi 2 au samedi 17 septembre
Forum des Arts & de la Culture
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EXPOSITION ARTS-SCIENCES #1

Océans à la dérive
Avec Vanessa Balci, Manu Dubarry et Claire Harel
Trois artistes plasticiennes livrent, au travers d’une
présentation commune, leur vision de l’océan : son
écosystème, sa poésie, sa richesse – très convoitée…

Vernissage le mardi 27 septembre
à 18h30
Entrée libre

et la pollution plastique qui le soumet à des
bouleversements.
Pour faire dialoguer ces sujets avec la science, le
Forum accueille en parallèle l’exposition OCÉAN,
un projet de la Plateforme Océan & Climat, avec le
soutien du Ministère de la Mer.

EXPOSITION
Du mardi 27 septembre au samedi 31 décembre
Forum des Arts & de la Culture
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Par LASSSO avec la participation d’Etienne Rolin

L’Art de la rencontre « La création en libre-échange »
Soixante artistes et soixante musiciens investissent
le Forum des Arts & de la Culture du 10 janvier au
11 février 2023. Une proposition des ateliers de LASSSO
et du compositeur Etienne Rolin à l’occasion de la

Vernissage le mardi 10 janvier 2023
à 18h30
Entrée libre

présentation de son livre « Lexique croisé des arts ».
Expositions, concerts et performances forment un
programme commun en hommage à la création
artistique.

EXPOSITION
Du mardi 10 janvier au samedi 11 février 2023
Forum des Arts & de la Culture
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CONFÉRENCES
Forum des Arts & de la Culture •

19h30

Par Olivier Oberson, historien de l’art et conférencier

Cycle L’art contemporain face à l’histoire
Un cycle de conférences mensuelles en lien avec

Cycle de conférences 2022/23 : « L’Art contemporain au féminin »

comprendre l’art d’aujourd’hui à travers l’étude

6 octobre : Georgia O’Keeffe (1887-1986)
24 novembre : Tamara de Lempicka (1898-1980)
8 décembre : Dorothea Lange (1895-1965) et le

les grandes expositions du Forum, pour mieux
des œuvres du passé. L’art y est étudié dans son
contexte culturel, sous son aspect le plus objectif,
sans jugement ni parti pris.

documentaire photographique aux États-Unis
12 janvier 2023 : Corps féminins sculptés des années 30

à 19h30 - Entrée libre

A N I M AT I O N D É C O U V E R T E
par Sandrine Duclos

Les Démélis-Mélos de l’Art

Forum des Arts & de la Culture •

16h

Ni un atelier, surtout pas un cours, les Démélis-

Un livret-jeu est également remis afin de garder une

animations très simples, la découverte des arts

24 septembre : superhéros, pouvoirs atomiques
8 octobre : le peuple des océans
19 novembre : des gratte-ciel
10 décembre : promenons-nous dans les bois
14 janvier : le photojournalisme

mélos sont destinés aux enfants curieux. Par des

se fait de manière ludique, pour apprendre en
s’amusant et en rigolant une fois par mois. Il est

proposé également un atelier pour expérimenter,
avec ses mains, une des notions abordées dans la
thématique du jour.

trace.

à 16h

1h30

tarifs p. 26

John William Waterhouse, Le Décaméron, 1916

É C O L E D E M U S I Q U E E T D E DA N S E
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Vendredi 14 octobre
20h30

Eglise de la Sainte famille

Concert de musique de chambre
Avec : Isabelle Vicente Da Silva, hautbois, Sylvaine

Fuster-Tomissi, basson, Benoit Cazaux, cor, et Benoit
Flaujac, piano. Œuvres de Reinecke, Gounod et Poulenc.
sur réservation

Vendredi 18 novembre
20h30

Antirouille

Musiquenville
Concert jazz et musiques actuelles avec les artistes
enseignants

du

Département

jazz

et

musiques

actuelles.

tarifs p. 26

Mardi 29 novembre
19h

Agora du Haut-Carré

Musiquenville

Concert romantique, un programme musical autour
du Trio pour clarinette, violoncelle et piano de Brahms
Avec

Rémi

Play,

clarinette,

violoncelle et Yui Chabot, piano.
				

Emmanuelle

Faure,
tarifs p. 26

É C O L E D E M U S I Q U E E T D E DA N S E
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Mercredi 30 novembre
19h

Espace Mauriac

L’EMMD fête Noël
Concerts et spectacles de Noël
Musique colombienne

Interprétée par les élèves des classes de saxophone,
flûte et clarinette. Avec l’artiste invité Luis Fernando
Herrera.

sur réservation

Jeudi 1er décembre
19h

Espace Mauriac

Concert des ensembles
instrumentaux et chorales
sur réservation

Mercredi 14 décembre
19h

Espace Mauriac

Concert des chœurs et ensembles vocaux
sous la direction de Damien Sardet
sur réservation

É C O L E D E M U S I Q U E E T D E DA N S E
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Jeudi 15 décembre
19h

Le Dôme

Concert des orchestres d’harmonie
Avec le Jeune orchestre d’harmonie dirigé par Benoît
Cazaux et l’Orchestre d’harmonie dirigé par Rémi Play
et Sébastien Brebbia.

sur réservation

Vendredi 16 décembre
19h

Espace Mauriac

Représentations des élèves du
Département danse
sur réservation

É C O L E D E M U S I Q U E E T D E DA N S E
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Samedi 21 janvier
à 16h et 19h

Agora du Haut-Carré

Concerts des professeurs
Un rendez-vous incontournable pour commencer
l’année en beauté où traditionnellement les artistes
enseignants de l’EMMD concoctent

un programme

qui mêle plaisir de jouer ensemble et envie de
partager et de faire découvrir au public des oeuvres
choisies spécialement pour l’occasion.
sur réservation

M É D I AT H È Q U E S
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Samedi 1er octobre
À partir de 18h

Médiathèque Castagnéra

Nuit des Bibliothèques
Un rendez-vous insolite sur le thème des cultures de
la rue, imaginé par l’équipe des médiathèques pour
la 6e Nuit des Bibliothèques. Une soirée riche en
expériences festives, participatives et ludiques qui
donneront à vivre les lieux autrement.
Au programme : concerts, performances artistiques,
lectures, jeux et bien d’autres surprises…
En préambule de cette soirée, vous êtes tous conviés
dès 18h au lancement de la saison culturelle de la Ville.
Un grand feu d’artifice clôturera les festivités dans le
Parc Peixotto à 22h30.

Hâte de vous y retrouver !
Entrée libre
©Pauline Verisson

certains spectacles et concerts sont sur réservation
à partir du mardi 20 septembre.

1er oct. 2022
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M É D I AT H È Q U E S

le réseau des médiathèques

Les Prix littéraires
Le Prix des lecteurs – Escale du livre propose pour sa
10ème édition, une programmation spéciale mettant
à l’honneur de jeunes auteurs francophones. Des
rencontres seront prévues tout au long de l’année
dans vos médiathèques. Pour découvrir la prochaine
sélection, rejoignez-nous au marché des Douves le
21 septembre à 18h30 pour une soirée de lancement inédite !
Le Prix des 9-12 ans donne à lire six romans choisis
autour d’un thème par les bibliothécaires. Les
lancements sont prévus le mercredi 23 novembre à
Thouars et le samedi 26 novembre à Castagnéra.
Le Prix Collèges et Lycées de Talence propose
cinq romans et bandes dessinées sélectionnés en
partenariat avec les établissements de la ville. Venez
les découvrir dans nos médiathèques.

Médiathèque Castagnéra

Conférences musicales
©Roberto Giostra

PAR SALVATORE CAPUTO

Le chef de chœur de l’Opéra National de Bordeaux,
propose un cycle de conférences illustrées de
nombreuses séquences musicales pour découvrir des
œuvres issues du répertoire classique, traditionnel ou
cinématographique.

Vendredi 7 octobre
La musique d’Ennio Morricone dans les westerns
spaghetti de Sergio Leone.

Vendredi 13 janvier
Musique et nazisme, de l’usage de la musique comme
outil de propagande.
18h15 •

GRATUIT

sur réservation • public adulte

M É D I AT H È Q U E S
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Mercredi 19 octobre
Médiathèque Castagnéra
Lecture suivie d’un atelier
PAR PAUL MARAUD

«

Feuillette »

Un arbre, c’est grand ! Un arbre, c’est beau ! Mais, es-tu
déjà entré dans son feuillage pour voir ce qu’il s’y passe ?
Pénètre à l’intérieur d’un chêne pour écouter ce que les
feuilles se disent entre elles. Fais la connaissance de
Feuillette et découvre avec elle les quatre saisons... Un
conte tendre et délicat en compagnie d’une petite feuille
pour comprendre comment se transforme la nature.
En partenariat avec
la Maison du développement durable de Talence
14h30

GRATUIT

sur réservation • enfants de 4 ans à 8 ans

Vendredi 21 octobre
Médiathèque de Thouars
Spectacle interactif
COMPAGNIE DIVERS SENS

D Lis ! 2

Dans cette nouvelle saison, deux agents de la
Brigade Spéciale reçoivent un étrange signalement
à la médiathèque. Des ouvrages ont été pillés ! Le
malfaiteur signe ses crimes en dépouillant les livres,
mais pourquoi ? C’est ce que vont découvrir nos
enquêtrices accompagnées des spectateurs pour
recueillir indices et empreintes et faire parler les pièces
à conviction, avec pour seuls témoins : les livres !
18h15 •

GRATUIT

sur réservation • à partir de 10 ans

M É D I AT H È Q U E S
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Mercredi 23 novembre
Médiathèque Castagnéra
Rencontre d’écrivain
AVEC LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT

Un monde meilleur ?

Le festival itinérant Lettres du monde fera entendre la
diversité des voix vives de la littérature contemporaine,
celle qui ne connait pas les frontières et se veut au

carrefour des cultures. La médiathèque Castagnéra
s’associe au festival pour relever le défi d’imaginer un

monde meilleur et propose une rencontre avec LouisPhilippe Dalembert (Haïti) pour son roman Milwaukee

Blues, édité chez Sabine Wespieser, en 2021.
18h15 •

GRATUIT

sur réservation • public adulte

Médiathèque Castagnéra
La médiathèque mobilise ses ressources aux côtés de
la Maison du développement durable dans le cadre de
la Semaine Européenne de la réduction des déchets
et vous donnera des pistes pour vous sensibiliser

et vous inciter aux comportements responsables et
positifs à l’approche des fêtes de fin d’année.
Mardi 22 novembre -15h

Séance ciné-mardi spéciale
Entrée libre

Mercredi 23 novembre -14h30

Atelier créatif déco de Noël zéro déchet

Sur réservation - à partir de 8 ans

Samedi 26 novembre - 14h30

Conférence « Un Noël zéro déchet »

Avec l’association Zero Waste Bordeaux
Sur réservation

M É D I AT H È Q U E S

©XA.V BASS’IN
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Vendredi 2 décembre
Médiathèque Castagnéra
Conférence-concert
PAR STEVE PINET

Histoire de la musique traditionnelle
jamaïcaine

Des origines du calypso au dance hall actuel, comment

le reggae s’est-il développé ? Quel est l’impact sociopolitique du pays sur le développement de cette

musique ? Comment le style s’est-il propagé audelà des Caraïbes ? Autant de problématiques qui

permettent de comprendre que la musique jamaïcaine
est une musique d’histoire, d’héritage et de ressenti.

En partenariat avec Rock & Chanson

18h15 •

GRATUIT

• entrée libre • à partir de 8 ans

Samedi 9 décembre
Médiathèque Castagnéra

Soirée jeux
Avec Ludiloisirs, la ludothèque de Talence et Ludum,
société installée à la pépinière d’entreprises de la Ville.

Venez jouer à la médiathèque seul, en couple, en famille

ou entre amis, débutant ou initié. Des médiateurs

passionnés vous accompagneront pour retrouver

les grands classiques ou découvrir les dernières

nouveautés du monde ludique. Pour prolonger la
soirée, un foodtruck sera installé à proximité pour
vous restaurer.

18h à 22h30 •

GRATUIT

• entrée libre • tout public

M É D I AT H È Q U E S
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Samedi 17 décembre
Médiathèque Castagnéra
Lecture théâtralisée et musicale
PAR LE THÉÂTRE DU PETIT RIEN

Histoire de…la drôle de nuit
Mademoiselle Mouche connaît des secrets… Surtout
quand il s’agit de papoter de celui qu’on ne peut
nommer sans quelques étoiles dans les yeux ! Celui
dont on parle quand il commence à faire froid…
Le Père Noël quoi ! Mais au fait, à quoi ressemble-t-il
vraiment ? En suivant le fil des contes, un portrait du
Père Noël s’esquisse en musique.
15h30 •

GRATUIT

• sur réservation • à partir de 5 ans

Vendredi 20 janvier 2023
Médiathèque de Thouars

Nuit de la lecture : même pas peur !
Pour célébrer la 7ème édition de la Nuit de la Lecture, la

médiathèque de Thouars ouvre ses portes à partir de
18h30 en proposant des lectures à se faire peur.

Aux confins de l’imaginaire, entre rire et petite frayeur,
n’ayez crainte : tous ensemble nous ne risquons rien…
Même pas peur !

à partir de 18h30 •

GRATUIT

• sur réservation • public familial

Sans oublier le programme des RENCONTREZ-VOUS !
Café langues, ateliers, films, lectures, concerts, dictées,
ateliers d’écriture, clubs lecteurs, tricothèque : il y en a
pour tous les goûts !
À retrouver dans les médiathèques ou sur notre site :
https://portail.mediatheques.talence.fr
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BILLETTERIE

/C

P R O G R A M M A T I O N

U L T U R E L L E

BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.TALENCE.FR
Sur place, du mardi au samedi de 14h à 19h, au Forum des Arts & de la Culture
Sur place, le jour du spectacle, 30 minutes avant le début de la représentation,
dans la limite des places disponibles.

Ouverture de la billetterie en ligne à partir du mercredi 7 septembre

FESTIVAL 1,2,3 MUSIQUE

Tarif plein
Tarif réduit pour les moins de 18 ans et les étudiants
Elèves de l’EMMD (sur présentation d’un justificatif)

TARIF PLEIN ADULTE
TARIF RÉDUIT ADULTE (*)

(justificatif à présenter le jour de la manifestation)

TARIF ENFANT :
(jusqu'à 16 ans inclus)

AUTRES : TARIFS À LA SÉANCE

Atelier de médiation scientifique pour un duo parent-enfant
Atelier de médiation scientifique pour 1 enfant
Concerts de musique de chambre
Concerts musiquenville (gratuit pour les élèves de l’EMMD)
Conférences Histoire de l’art contemporain
Démélis-mélos de l’art

15 €
5€
gratuit

13 €
8,50 €
6€

5€
3€
5€
5€
3€
3€

Tarification scolaire et groupes : renseignement au 05 57 12 29 00 / culture@talence.fr
(*) Application du tarif réduit :
Le tarif réduit est applicable aux demandeurs d'emploi,bénéficiaires du RSA, bénéficiaires
de l'Allocation adulte handicapé et accompagnants éventuels (un accompagnant par
bénéficiaire), aux professionnels du spectacle, collégiens, lycéens, étudiants de moins de 30
ans, aux adultes accompagnés d'un enfant (jusqu'à 16 ans inclus) sur un spectacle tout public,
détenteurs de la Carte jeune, adhérents iddac.
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Mardi 13 décembre à 9h15 et 10h45
Le Dôme

©Philippe Durbet

• SPE CTACLE SCOLAI RE •

MARIONNETTE ET MUSIQUE
Compagnie Le Mouton Carré

Ficelle
une Odyssée tissée de petits bouts…
C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui
cherchent ensemble un moyen poétique de prendre
possession du monde. Une marionnettiste et un
musicien accompagnent un petit être de fils dans
une odyssée où l’on joue à oser…

35 min
Jeu & manipulation :
Bénédicte Gougeon / Marion Belot / Rose Chaussavoine
(en alternance)
Musique & univers sonore :
Romain Baranger
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LES STRUCTURES CULTURELLES ET LIEUX DE SPECTACLES
SERVICE CULTUREL

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

05 57 12 29 00

https://portail.mediatheques.talence.fr

culture@talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Esplanade Alcalá de Henares
Tram B – Ligne 20 –
arrêt Talence centre - Forum

MÉDIATHÈQUE
CASTAGNÉRA

Le Dôme / Bois de

05 56 84 78 90

05 56 84 64 10

Allée Peixotto
Tram B - Ligne 21 – Corol 35 –
arrêt Peixotto / Ligne 20 – Liane

FORUM DES ARTS
& DE LA CULTURE
05 57 12 29 00
leforum@talence.fr

10 – arrêt Médiathèque

MÉDIATHÈQUE DE
THOUARS
05 56 84 64 21

Esplanade Alcalá de Henares

Le Dôme

Tram B – Ligne 20 –

221, avenue de Thouars

arrêt Talence centre - Forum

Liane 8 – arrêt Thouars

Entrée libre du mardi
au samedi de 14h à 19h

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DE
DANSE

(EMMD)

05 56 84 78 50
musique-danse@talence.fr
Château Margaut
412, cours de la Libération
Tram B – Liane 10 – Ligne 21 –
Corol 35 – arrêt Peixotto

Lieux

BIBLIOTHÈQUE DU
SQUARE
05 56 10 84 14
Square Fehlmann
Tram B - Liane 9 - Ligne 26
arrêt St Genès

ROCK & CHANSON
05 57 35 32 32
www.rocketchanson.com
Scène de musiques actuelles

Thouars
ledome@talence.fr
221, avenue de Thouars
Liane 8 – arrêt Thouars

UNIVERSITÉ
DE BORDEAUX
AGORA DU HAUT-CARRÉ
05 40 00 38 28
43, rue Pierre Noailles
Tram B – Ligne 20 –
arrêt Talence centre - Forum

ESPACE F. MAURIAC
Rue du professeur Arnozan
Tram B - Ligne 21 – Corol 35 –
arrêt Peixotto / Ligne 20 – Liane
10 – arrêt Médiathèque

PARC PEIXOTTO

181, rue François Boucher

Tram B – Liane 10 – Ligne 21 –

Ligne 20 – corol 34 – arrêt Racine

Corol 35 – arrêt Peixotto
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MENTIONS OBLIGATOIRES
Mouche ou le songe d’une dentelle

Production aaO - Am Angegebenem Ort. Coproduction OARA

Ficelle

Direction artistique, scénographie & création marionnettes :

- Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine / THV [Théâtre

Bénédicte Gougeon Mise en scène : Nathalie Avril. Création

de l’Hôtel de Ville] Saint Barthélemy d’Anjou / Chorège | CDCN

musicale : Romain Baranger. Création lumière : Jordan Lachèvre

Falaise Normandie / CCNN | Centre Chorégraphique National
de Nantes / Communauté d’agglomération Pays Basque / Iddac agence culturelle du département de la Gironde / L’Éclat - Ville de
Pont-Audemer / Théâtre Ducourneau à Agen / Le Gallia Théâtre
- Saintes / La Coloc de la Culture - Cournon d’Auvergne / La
Gare Mondiale - Bergerac / DRAC Aquitaine / Ville de Bordeaux.
La compagnie est subventionnée par le Conseil Régional de
Nouvelle Aquitaine, la Mairie de Bordeaux et la DRAC Nouvelle
Aquitaine au titre de l’aide à la structuration et reçoit également
le soutien régulier de l’Iddac - agence culturelle du département
de la Gironde et de l’OARA Nouvelle Aquitaine pour ses projets
et créations

Naître

Coproduction avec : Iddac Gironde, agence culturelle du
Département de la Gironde / OARA / La Palène- Rouillac / Ville
de Saint-Médard-en-Jalles / Musicalarue - Luxey / Culture
Morcenx-la-Nouvelle/ Lacaze Aux Sottises - Orion / Asso Alarue
- Les Zaccros d’ma rue - Nevers / Festival de Chassepierre Belgique
Avec le soutien de Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la
rue- Marchin (Belgique) / Ville de Biganos

Ce spectacle bénéficie du soutien de la Région Pays de la Loire,
la SPEDIDAM, du Théâtre du Champ de Bataille à Angers, du
Cinéma les Yoles à Notre Dame de Monts, de la Cour de Baisse à
St Hilaire de Riez, du centre culturel Les Salorges à Noirmoutieren-l’Ile.

Up !

Coproductions

OARA,

Communauté

d’agglomération

Pays

basque, L’Empreinte Scène nationale Brive-Tulle, Le Petit
Faucheux à Tours.
Partenaire Groupe de soutien « accompagner la création jeune
public »
Accueils en résidence Cie Florence Lavaud - Chantier Théâtre,
Théâtre La Montagne magique, Communauté d’agglomération
Pays basque, Scène nationale du Sud Aquitain, Le Petit
Faucheux, L’Empreinte Scène nationale Brive-Tulle
Soutiens DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine,
Département des Pyrénées-Atlantiques

Comment ça se fait

Soutien : École élémentaire Kermélo « Artistes à l’école », Lorient
(56)
Avec le concours technique de l’iddac, Agence culturelle
du Département de la Gironde.
Le Service Culturel est Scène partenaire de l’iddac.
iddac.gironde

iddacgironde
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AGENDA CULTURE • 2022
DATE

ÉVÈNEMENTS

LIEU

Du vendredi 2
au samedi 17 sept.

Exposition SaiSons

Forum des Arts & de la Culture

Samedi 24 septembre 16h

Les démélis-Mélos de l’Art

Forum des Arts & de la Culture

Mardi 27 septembre 18h30

Vernissage Exposition
Océans à la dérive

Forum des Arts & de la Culture

Samedi 1er octobre
à partir de 18h

Nuit des Bibliothèques
Ouverture de saison

Médiathèque Castagnéra

Jeudi 6 octobre 19h30

Conférence Georgia O’Keeffe

Forum des Arts & de la Culture

Du vendredi 7
au dimanche 9 octobre

Festival 123 Musique !
L’aventure continue

Agora du Haut-Carré

Vendredi 7 octobre 20h30

Concert Quatuor Léonis

Agora du Haut-Carré

Vendredi 7 octobre 18h15

Conférence musicale par S. Caputo

Médiathèque Castagnéra

Samedi 8 octobre 16h

Les démélis-Mélos de l’Art

Forum des Arts & de la Culture

Samedi 8 octobre 18h30

Concert de musique de chambre
Duo Adama

Agora du Haut-Carré

Samedi 8 octobre 20h30

Récital de piano Claire Désert

Agora du Haut-Carré

Dimanche 9 octobre 11h

Concert de musique de chambre
Trio Nehelmeer

Agora du Haut-Carré

Vendredi 14 octobre 20h30

Concert de musique de chambre

Église de la Sainte Famille

Mercredi 19 octobre 14h30

Lecture suivie d’un atelier « Feuillette »

Médiathèque Castagnéra

Mercredi 19 octobre 15h

Danse et Arts visuels Mouche…

Le Dôme

Vendredi 21 octobre 18h15

Spectacle participatif D lis ! 2

Médiathèque de Thouars

Jeudi 10 novembre 19h30

Théâtre Naître

Le Dôme

Vendredi 18 novembre 20h30

Musiquenville

Antirouille

Samedi 19 novembre 16h

Les démélis-Mélos de l’Art

Forum des Arts & de la Culture

Mardi 22 novembre 15h

Séance ciné-mardi spéciale

Médiathèque Castagnéra

Mercredi 23 novembre 14h30

Atelier créatif déco de Noël 2D

Médiathèque Castagnéra

Mercredi 23 novembre 14h30

Lancement du Prix littéraire des 9-12 ans

Médiathèque de Thouars

Mercredi 23 novembre 18h15
Jeudi 24 novembre 19h30

Rencontre avec Louis-Philippe Dalembert
Festival Lettres du Monde

Conférence Tamara de Lempicka

Médiathèque Castagnéra
Forum des Arts & de la Culture

DATE

ÉVÈNEMENTS

LIEU

Samedi 26 novembre 14h30

Conférence Un Noël Zéro déchet

Médiathèque Castagnéra

Samedi 26 novembre

Lancement du Prix littéraire des 9-12 ans

Médiathèque Castagnéra

Vendredi 29 novembre 19h

Musiquenville

Agora du Haut-Carré

Mercredi 30 novembre 19h

L’EMMD fête Noël

Espace François Mauriac

Jeudi 1er décembre 19h

Concert

Espace François Mauriac

Vendredi 2 décembre à 18h15

Conférence-concert
Musique jamaïcaine par Steve Pinet

Médiathèque Castagnéra

Jeudi 8 décembre 19h30

Conférence Dorothea Lange

Forum des Arts & de la Culture

Vendredi 9 décembre
de 18h à 22h30

Soirée Jeux

Médiathèque Castagnéra

Samedi 10 décembre 16h

Les démélis-Mélos de l’Art

Forum des Arts & de la Culture

Mercredi 14 décembre 19h

Concert des chœurs et ensembles vocaux

Espace François Mauriac

Jeudi 15 décembre 19h

Concert des orchestres d’harmonie

Le Dôme

Vendredi 16 décembre 19h

Représentations des élèves
du Département danse

Espace François Mauriac

Samedi 17 décembre 15h30

Histoire de la drôle de nuit
lecture théâtralisée

Médiathèque Castagnéra

AGENDA CULTURE • 2023
DATE

ÉVÈNEMENTS

LIEU

Mardi 10 janvier 18h30

Vernissage
Exposition L’art de la rencontre

Forum des Arts & de la Culture

Jeudi 12 janvier 19h30

Conférence Corps féminins sculptés

Forum des Arts & de la Culture

Vendredi 13 janvier 18h15

Conférence musicale par S. Caputo

Médiathèque Castagnéra

Samedi 14 janvier 10h

Spectacle musical Up !

Le Dôme

Samedi 14 janvier 16h

Les démélis-Mélos de l’Art

Forum des Arts & de la Culture

Nuit de la lecture Même pas peur !

Médiathèque de Thouars

Samedi 21 janvier 16h et 19h

Concerts des professeurs

Agora du Haut-Carré

Mardi 24 janvier 19h

Conférence spectacle
Comment ça se fait

Forum des Arts & de la Culture

Vendredi 20 janvier
à partir de 18h30
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