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Quel plaisir de signer ce texte de présentation !
Un exercice habituel mais qui revêt cette année une
signification particulière. Privé de contact, privé de cinéma,
privé de spectacle, privé de découvertes artistiques, le monde
de la culture a vécu une période particulièrement difficile.
La période qui s’ouvre doit nous permettre de recréer du
lien. La programmation culturelle proposée dans ces pages
participera à cet objectif commun.
La Ville de Talence, dans sa tradition d’accompagnement
et de soutien à la création, à la diffusion et à toutes les
formes d’art et de culture, a souhaité être aux côtés de ses
acteurs. Par les résidences d’artistes, les initiatives à domicile
des médiathèques ou les actions d’éducation artistique et
culturelle dans les écoles, la culture ne s’est jamais éteinte à
Talence.
Cette politique culturelle accessible à tous, construite
en concertation avec les acteurs, permettra à toutes les
Talençaises et Talençais de se retrouver dans l’offre proposée.
Investissons à nouveau nos lieux culturels !
Par toutes ces initiatives, et bien d’autres à venir, continuons à
faire vivre la culture pour tous.

Vincent Besnard

Emmanuel Sallaberry

Adjoint à la culture

Maire de Talence
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OUVERTURE DE SAISON

© Laurent Valéra
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Samedi
Sam
edi 18 septembre
septembre • 16h15 et 19h
Parc Peixotto

Christine Hassid Project

Souffles#1
Souffles Dimension#1, forme courte et performative
avec 3 danseurs. L’œuvre donne à voir au travers d’un
voile extrêmement léger et de corps en mouvement les
flux du vivant. Cette matière fluide devient une surface
d’eau dynamique qui se nourrit de son environnement.
Attirance, répulsion, inspire, expire, flux, reflux.
L’œuvre se construit autour des relations de causalité
entre la cohésion et la liberté. Souffles#1 est une
expérimentation chorégraphique liée à l’élaboration
des mécanismes du vivant.

Atelier de danse tout public à 16h45.

Entrée libre

Samedi
Sam
edi 18 septembre
septembre • 15h30
Médiathèque Castagnéra

Dimanche 19 septembre
septembre • 16h30
Parc Peixotto si météo favorable

école municipale de musique et de danse

Water music de Haendel-extraits

Par les artistes enseignants de l’EMMD et leurs invités. Cette « musique sur l’eau » composée pour le roi

George Ier a été donnée à l’été 1717 à l’occasion d’une fête

sur la Tamise. Une vingtaine de pièces au caractère fes-

tif, parfois intime, parfois éclatant, des thèmes musicaux
qui restent aisément en mémoire, interprétés par un
orchestre à effectif variable. Un tableau chatoyant que

les sonorités des instruments à cordes et à vent colorent

Dans le cadre des journées du patrimoine

tour à tour.

Entrée libre
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Samedi 9 octobre • 18h

© Alexis Duffaure

Église de la Sainte-Famille

R É C I TA L LY R I Q U E
Festival des arts de bordeaux - Opéra national de bordeaux

Swing et chansons d’ici et d’ailleurs
Instants lyriques exceptionnels portés par un trio de

Une infinie palette de couleurs vocales à découvrir

voix féminines issues du Chœur de l’Opéra National

ou redécouvrir !

de Bordeaux !
L’Opéra National de Bordeaux vous propose de vous
laisser emporter par la beauté des voix lyriques avec
un programme spécialement conçu pour le Festival
des Arts de Bordeaux. La grâce et la puissance des

Distribution :
Gaëlle Flores, contralto
Claire Larchet, mezzo-soprano
Séverine Tinet, soprano
Philippe Molinié, piano et arrangements

voix féminines seront au rendez-vous de ce moment
musical avec la contralto Gaëlle Flores, la mezzosoprano Claire Larchet et la soprano Séverine Tinet,
accompagnées au piano par Philippe Molinié, qui
signe par ailleurs les arrangements.

30 min

GRATUIT
sur réservation sur le site fab.festivalbordeaux.com
Dans le cadre du FAB-Festival International
des Arts de Bordeaux Métropole
du 1er au 23 octobre 2021
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Vendredi 22 octobre

onal

© Florent Mailly

© Alexis Duffaure

Le Dôme

T H É ÂT R E B U R L E S Q U E V I S U E L E T M U S I C A L
Compagnie Choc Trio

Dans le cadre du temps fort Art & Sciences autour de la couleur

Prélude en bleu majeur
Prélude en bleu majeur projette Monsieur Maurice
dans le monde vertigineux de la peinture abstraite
de Vassily Kandinsky. Surpris dans sa routine
quotidienne, le personnage bascule dans un
univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, de
couleurs et d’apparitions virtuelles sorties tout droit
des tableaux du peintre. Elles l’entraînent au cœur
de l’imaginaire et de la création... et invitent à une
découverte surprenante et ludique de l’art abstrait.
Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky dans
un langage scénique propre au théâtre gestuel,
visuel et musical.
Entre mime et arts visuels, elle confronte le monde
décalé et burlesque de Monsieur Maurice et l’univers
graphique du maître des formes et des couleurs.

Info dress-code :
Nous proposons un “dress-code“ au public pour assister au spectacle et
être en phase avec Monsieur Maurice : s’habiller en blanc et noir pour
venir déguster ce spectacle… et stimuler sa créativité aussi à la maison,
se préparer au spectacle… gris toléré
http://choctrio.com/

séances scolaires à 10h et 14h
55 min suivi d’un échange avec les classes
tarifs p. 28

avec le soutien de

Distribution : Avec Claude Cordier
Mise en scène : Priscille Eysman
Création vidéo : Christoph Guillermet
Musique : Gilles Bordonneau
Mise en jeu et en cosmos : Valery Rybakov
Création lumière : Dominique Grignon
Costume : Coline Dalle
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Mercredi 10 novembre • 15h

©Virginie Meigné

Le Dôme

en co

S P E C TA C L E D E M A R I O N N E T T E - S A C , V I S U E L E T M U S I C A L
Compagnie La Bobêche

Du balai !
C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et
renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et
rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de
s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire
transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits
riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos
quotidiens en fête.
Une table, un décor d’une extrême simplicité, deux
marionnettes-sacs, un musicien. Il n’en faut pas plus
à la compagnie La Bobêche pour créer un spectacle
plein de sens et d’humour, sans aucune parole, on
en redemande !

Distribution :
de et avec Mathilde Henry et Emilie Rigaud
Accompagnement artistique par Patrick Conan
www.labobeche.com

40 min
Jeune public à partir de 5 ans

séances scolaires : mardi 9 novembre à 10h et 14h30
tarifs p. 28

9

Mardi 23 novembre • 19h30

©Maxence___Jonas

©Virginie Meigné

Le Dôme

en co-réalisation avec

L

T H É ÂT R E
Compagnie de Louise

Jimmy et ses sœurs

Et si… le monde avait basculé.
Et si, pour les protéger, on empêchait les femmes de
sortir sans être accompagnées. Si on séparait les
hommes des femmes.
Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir,
aller faire les courses… l’une des filles, Princesse, se
déguisait en garçon, devenait pour les autres un
garçon. Devenait Jimmy Fisher. Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher ? À la liberté que cela
lui offre ?
Comment les deux autres sœurs, Régina et Stella,
trouveraient-elles leur place ? Et si leur mère ne
pouvait plus se lever et que leur père disparaissait ?
On dit que, dehors, les loups se multiplient, qu’ils
commencent à envahir la ville. On entend parfois
leurs hurlements et des bruits confus au loin.
Une rumeur dit que les garçons, les hommes deviennent ces loups.

Comment les jeunes filles feront-elles bloc et résisteront-elles à la peur qui se répand partout ?
Suivant le fil rouge de contes initiatiques, racontés et
revisités par la sœur aînée, Mike Kenny nous entraîne,
avec un grand suspense, et de l’humour, sur les traces
de ces trois sœurs et de leur découverte de la liberté.
séances scolaires : lundi 22 et mardi 23 nov. à 14h30
1h

Tout public à partir de 9 ans
tarifs p. 28

Texte : Mike Kenny
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène : Odile Grosset-Grange
Assistant à la mise en scène et voix : Carles Romero-Vidal
Distribution : Marie-Charlotte Biais en alternance avec Emmanuelle Wion ; Blanche
Leleu ; Camille Voitellier en alternance avec Odile Grosset-Grange
Scénographie : Marc Lainé
Lumière et régie générale : Erwan Tassel - Son : Jérémie Morizeau

Costumes : Séverine Thiebault - Construction du décor : Atelier du Grand T (Nantes)
Création graphique : Stephan Zimmerli - Création perruque : Noï Karunayadhaj

Administration / production / diffusion : Caroline Sazerat-Richard, Emilienne Guiffan
www.lacompagniedelouise.fr
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Jeudi 16 décembre • 20h30
Forum des Arts & de la Culture

T H É ÂT R E
Les Productions du Même Nom

Motus
Gill

et

Mila

d’aujourd’hui

sont

deux

pleines

sœurs,

deux

d’interrogations

femmes

sur

leur

avenir. Lorsque Gill, la sœur aînée, apprend qu’elle
est enceinte, sa sœur cadette découvre qu’il y a un

doute autour de leur propre paternité. Devant les
multiples détours que prendra leur mère pour leur

dire la vérité, elles vont mener l’enquête sur leur
histoire…
Seules

sur

le

plateau,

entre

foulards,

boule

noire, vaporette et bouteille de Martini, les deux

comédiennes joueront tous les protagonistes de ce
tourbillon tragi-comique où chacun retrouvera une
part de soi.

Distribution :
Écrit par Ludivine Artus,
Marie Hervé et Julien Marot
Joué par Ludivine Artus et Marie Hervé
Mis en scène par Barbara Drouinaud-Bobineau
et Julien Marot
www.lesproductionsdumemenom.fr

1h15
Tout public à partir de 10 ans
tarifs p. 28
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Vendredi 21 janvier • 19h30

©Catherine Passerin

Le Dôme

T H É ÂT R E E T I L L U S I O N S D ’ O P T I Q U E
Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

Lanterne magique 2.0 – Portrait d’un enfant sauvage
Dans notre entresort, le montreur s’amuse. Et le
public avec lui. Mais on peut aussi se faire peur…
On vient là pour voir et entendre des histoires.
Aujourd’hui on raconte l’enfant sauvage. Entre le
vrai et le faux, entre le vraisemblable et le racontar…
Voilà l’histoire d’un enfant d’une douzaine d’années,
découvert un matin dans une résidence du centreville. Le père et la mère ont abandonné leur enfant
dans leur propre maison. Un abandon domestique
dans la douce chaleur du foyer familial… Il est
vrai que l’enfant a tout le nécessaire d’un ado
d’aujourd’hui : console de jeux, télé, ordi, connexion
wifi et deux repas par jour. Ses parents lui font livrer
des pizzas et des sodas qu’ils commandent en ligne
par internet. Il occupe ses journées comme un
adolescent qui resterait à jamais prisonnier d’un
éternel week-end : jeux vidéo et écrans télé !

Distribution :
Ecriture, jeu et construction : Jean-Philippe Ibos
Création des séquences images, vidéo : Erwin Chamard
Dessins : Michel Herreria
Animation des images dessinées : Romain Montalban
Mise en scène : Jean-Philippe Ibos
Environnement musical : Tony Leite
Environnement lumière : Damien Cruzalèbes
Interprétation : Jean-Philippe Ibos
Technicien vidéo : Erwin Chamard
Production : Sophie Duluc
www.atelier-de-mecanique-generale-contemporaine.com

Séances scolaires : les 20 et 21 janv. à 10h et 14h
45 min environ, suivi d’un bord de scène
Tout public à partir de 8 ans
tarifs p. 28

12

Frédéric Bruly Bouabré

Tagro Dréhounou
Dessinateur et poète, l’ivoirien Bruly Bouabré (1923-

est composée de 213 dessins. Sa présentation est

2014) est l’inventeur de l’écriture bété, une écriture

accompagnée d’un programme de médiation en

spécifiquement africaine pour sauver de l’oubli la

collaboration avec l’Institut des Afriques et MC2a.

culture du peuple bété.
Son œuvre, riche de plusieurs milliers de dessins
réunis sous le titre « Connaissance du Monde » est
une sorte d’encyclopédie des savoirs du monde. Une
représentation de tout ce qui est caché ou donné à la
surface des choses, des signes, des pensées divines,

Vernissage le vendredi 10 septembre
Dévernissage le vendredi 24 septembre
à 18h30
Entrée libre

des mythes, des sciences, des rêves…
La série Tagro Dréhounou (courtesy Galerie Magnin)
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Du mardi 31 août au samedi 25 septembre

© André Magnin

Forum des Arts & de la Culture
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Exposition

Les Ateliers du FORUM
L’exposition annuelle des travaux des Ateliers d’arts

Portes ouvertes ateliers enfants, ados et adultes du

plastiques du Forum a été bousculée…

Forum.

Néanmoins, beaucoup d’élèves ont pu finaliser des
travaux déjà amorcés. De l’importance du temps
d’exposition, pour continuer, quoi qu’il advienne, de
pratiquer… Vous l’aurez compris, l’exposition de cette
année sera vraiment encore inhabituelle.

Vernissage le vendredi 3 septembre
à 18h30
Entrée libre

EXPOSITION
Du vendredi 3 au samedi 25 septembre

e

Forum des Arts & de la Culture

© André Magnin

e
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EXPOSITION ARTS-SCIENCES #1

Croque couleurs & code couleurs

Les

couleurs

sont

omniprésentes

autour

de

Petit rappel des origines de la couleur en photo-

sentiments, elles sont un élément de notre perception

issues de la série photographique Shuffeld and
Stacked, littéralement “Mélangé et Empilé“ d’Ed
Lavino où formes et couleurs composent d’étranges
natures mortes. Nous proposons également une
rencontre inédite avec le pianiste François Rossé
le mardi 19 octobre à 20h, qui interprètera des
variations autour de la série “Indigos“ de Chris Pillot.

nous, elles nous insufflent des états d’esprit, des

du monde dès la plus petite enfance. L’exposition du

Forum se veut avant tout sensitive mais nous éclaire
aussi sur certains des mystères de la couleur.

À partir des modules de l‘exposition Croque cou-

leurs accessibles à tous dès le plus jeune âge, vous

serez invités à expérimenter les phénomènes de

perception des couleurs, une plongée ludique et
instructive au cœur du spectre, tout en nuances.

Code couleurs, le pendant artistique de cette
proposition, est une présentation des peintures de
Chris Pillot et de photographies d’Ed Lavino.

graphie, mais aussi découvertes d’œuvres récentes

https://forumdepartementaldessciences.fr/
Vernissage le mardi 5 octobre
à 18h30 • Entrée libre

EXPOSITION
Du mardi 5 octobre au samedi 27 novembre
Forum des Arts & de la Culture
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EXPOSITION

Jean-Joseph Sanfourche dit SANFOURCHE
Jean-Joseph Sanfourche, (1929-2010), talençais dans

« Son œuvre apparaît aujourd’hui comme une brèche

sa prime jeunesse et créateur de génie, est souvent

dans le désenchantement, un espace de bonheur

classé avec ses amis de l’Art Brut.

par l’art, indispensable à la sensibilité de l’honnête

Autodidacte en peinture, Sanfourche correspond

homme du 21è siècle. » J-l Thuillier.

rapidement avec les avant-gardes artistiques dans
les années 60 et 70 ; notamment Jean Dubuffet.
Son œuvre intrigue. Ses personnages en forme de
totems polychromes, sous des airs joyeux, ne sont
pas dénués pour autant d’une certaine gravité.

Cette rétrospective sera accompagnée d’un livret
découverte pour la jeunesse.
Vernissage le mardi 7 décembre
à 18h30
Entrée libre

EXPOSITION

e

Du mardi 7 décembre 2021 au samedi 29 janvier 2022

e

Forum des Arts & de la Culture
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par Sandrine Duclos

Les Démélis-Mélos de l’Art
Ni un atelier, surtout pas un cours, les Démélis-

18 septembre : l’eau

mélos sont destinés aux enfants curieux. Par des

l’ouverture de saison)

animations très simples, la découverte des arts

25 septembre : qui a peur du loup ?

se fait de manière ludique, pour apprendre en

9 octobre : l’art et la chimie, même combat !

s’amusant et en rigolant une fois par mois. Un atelier

13 novembre : photographies d’objets, tout un monde !

pour expérimenter, avec ses mains, une des notions

27 novembre : des arbres et des artistes

abordées dans la thématique du jour est également

11 décembre : le Douanier Rousseau, immobile voyageur

proposé. Un livret-jeu est remis afin de garder une

15 janvier : la bouteille de Coca Cola, une icône

trace.

29 janvier : le bestiaire de Hayao Miyazaki

(séance découverte gratuite dans le cadre de

1h30
tarifs p. 28

A N I M AT I O N D É C O U V E R T E
16h

© Ed Lavino (Collection Mutuum)

Forum des Arts & de la Culture
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par Olivier Oberson, historien de l’art et conférencier

Cycle L’art contemporain face à l’Histoire
Le

Forum

propose

un

cycle

de

conférences

16 septembre : le signe de l’art

mensuelles en lien avec les grandes expositions,

7 octobre : métamorphoses. L’homme en animal dans l’art

pour mieux comprendre l’art d’aujourd’hui à travers

21 octobre : des couleurs et du noir et blanc dans l’art

l’étude des œuvres du passé. L’art y est étudié

4 novembre : le monde vu à travers une fenêtre

dans son contexte culturel, sous son aspect le plus

18 novembre : Pablo Picasso et la tauromachie

objectif, sans jugement ni parti pris.

9 décembre : art naïf et Art brut
13 janvier : joies de la viande de Frans Snyders (1579-1657)
à Carolee Schneemann (1939-2019)
27 janvier : Oskar Kokoschka (1886-1980). La Tempête

tarifs p. 28

CONFÉRENCES
19h30

e

Forum des Arts & de la Culture

© Ed Lavino (Collection Mutuum)

h

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 19 novembre
20h30

Antirouille

Musiquenville
Concert autour du groupe légendaire Jazz Messengers
avec les artistes enseignants du département jazz et
musiques actuelles.
tarifs p. 28

Mardi 23 novembre
19h

Agora du Haut-Carré

Musiquenville
Concert du quatuor à cordes des artistes enseignants
de l’EMMD avec Rémy Play, clarinettiste, Quintette

en la majeur K.581 pour cordes et clarinette, œuvre
emblématique de Mozart, Trio à cordes de Strauss et
autres œuvres à découvrir.
tarifs p. 28

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 8 décembre
19h

Le Dôme

L’EMMD fête Noël
Concerts et spectacles de Noël.
Concert de l’Orchestre d’Harmonie.

tarifs p. 28

Jeudi 9 et vendredi 10 décembre
19h

Agora du Haut-Carré

Concert des ensembles
instrumentaux et chorales
sur réservation

tarifs p. 28

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 11 décembre
de 9h à 17h

Salle François Mauriac

Journée du piano
Du petit déjeuner au goûter musical en passant
par une sieste bercée des pages les plus douces
du répertoire pour piano, une journée entière en
compagnie des élèves et professeurs du Département
claviers.

sur réservation

Mardi 14 décembre
19h

Le Dôme

Concert du Jeune orchestre
d’harmonie
Avec Maxime Garcia et l’Atelier des bruiteurs
sur réservation

Mercredi 15 décembre
18h30 et 20h30

Agora du Haut-Carré

Représentations des classes
de 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

21

Jeudi 16 décembre
19h

Le Dôme

Objectif cordes
Concert audition des élèves du département des
cordes frottées.
Un programme construit autour de musiques qui
évoquent les différents contextes et personnages de
la BD.

sur réservation

Samedi 22 janvier
à 16h et 19h

Agora du Haut-Carré

Concerts des professeurs
En partenariat avec le service Patrimoine et urbanisme
sur réservation

Samedi 29 janvier
de 19h à 22h

Château Margaut

Nuit de l’EMMD
Dans le cadre de la Nuit des conservatoires.
Concerts et minis spectacles aux chandelles et bien
d’autres surprises par les élèves musiciens et danseurs au détour des salons du château.
sur réservation

Bloque marque
Proposition 2

M É D I AT H È Q U E S
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Samedi 2 octobre
À partir de 18h

Médiathèque Castagnéra

Nuit des Bibliothèques
Samedi un peu spécial à la Médiathèque : c’est la
nouvelle Nuit des Bibliothèques de la Métropole.

NUIT
BIBLIOTHÈQUES

Ouverte pour une soirée inhabituelle, au détour
des étagères, venez jouer, vous amuser, vous laisser
surprendre ou tout simplement lire.

LA

DES

Au programme : du Kamishibaï, de la danse, des jeux,
du ciné-concert, une battle de dessins, de la magie, de
la musique... et le plein de surprises !

On vous attend !
Entrée libre

NUIT
BIBLIOTHÈQUES
LA

DES

M É D I AT H È Q U E S
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Samedi 23 octobre
Médiathèque Castagnéra

Conférence

Water family - Du Flocon à la Vague

La Water Family a pour mission de sensibiliser à la
protection de l’eau, la santé et la planète. Elle propose
une rencontre autour de l’eau et du numérique et plus
particulièrement sur l’impact de nos consommations
numériques sur les ressources en eau africaines.
Cette conférence questionne également notre utilisation quotidienne des appareils électroniques, leur
recyclage et revalorisation. L’occasion d’interroger
nos pratiques et d’envisager ensemble des solutions.
16h •

GRATUIT

sur réservation • à partir de 15 ans

Vendredi 5 novembre
Médiathèque de Thouars

Lecture dansée
Collectif BlOp (Interjection)

La couleur des émotions
Le monstre des couleurs est tout barbouillé, ses
couleurs sont mélangées, il se sent bizarre dans sa
tête et dans son cœur... Une petite fille, son amie, va
l’aider à trier les couleurs et lui permettre de nommer
et reconnaître les émotions !
Adaptée de l’ouvrage «La couleur des émotions»
d’Anna Llenas.
18h15 •

GRATUIT

sur réservation • à partir de 3 ans

M É D I AT H È Q U E S
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Jeudi 25 novembre
Médiathèque Castagnéra

Festival Lettres du monde :
« Essentiel ! »

Rencontre avec Nesrine Slaoui
Nesrine Slaoui, née en 1994, est une journaliste
diplômée de Sciences Politiques. Dans ce premier
roman écrit pendant le confinement, elle pose la
question de sa légitimité. Issue d’une famille modeste
maghrébine, elle évoque la violence qu’elle a dû et
doit toujours affronter pour trouver sa place sans être
obligée de devenir quelqu’un d’autre.
18h15 •

GRATUIT

sur réservation

Samedi
Sam
edi 20 novembre
Médiathèque Castagnéra

Lecture théâtralisée
La Marge Rousse

La tête dans les étoiles

Et si un voyage imaginaire dans l’espace était le plus
beau des cadeaux…
Deux comédiens donnent vie à des pépites de la
littérature jeunesse.
Allez, on prend la fusée et on décolle !
Une belle invitation à rêver et s’évader.
15h •

GRATUIT

sur réservation • à partir de 5 ans

s
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Vendredi 3 décembre
Médiathèque Castagnéra

Concert flamenco

Nicolas Saez Trio

Nicolas Saez Trio est une formation instrumentale qui
propose un répertoire flamenco résolument actuel. Cet
art, bien plus qu’une musique, un chant ou une danse,
est l’expression d’une culture à part entière. Il est la
force, la joie, les peines, la spontanéité, il est la vie.
C’est cette explosion de sentiments qui résonne en lui
que Nicolas Saez souhaite transmettre humblement,
sincèrement. Toucher autant qu’il est touché.
Nicolas Frossard au violon, Julien Cridelause à la
basse et Nicolas Saez à la guitare.
18h15 •

GRATUIT

sur réservation • à partir de 8 ans

Du 1er au 29 décembre
Médiathèque Castagnéra

Exposition
Antoine Guillopé par l’Imagier Vagabond

« À pleine page »
Plein phare sur l’univers d’Antoine Guilloppé !
L’auteur illustrateur vous propose un voyage entre
neige et mer au travers de ses magnifiques illustrations
ajourées. Tour à tour, l’artiste joue avec le jour et la
nuit, l’ombre et la lumière. Antoine Guilloppé nous offre
une balade onirique dans une nature luxuriante toute
en détails et en finesse.
Du crayonné à l’album final, découvrez les étapes de
sa création.
Entrée libre
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Mercredi 1er décembre
Médiathèque de Thouars

Mercredi 8 décembre
Médiathèque Castagnéra

Conte musical
École Municipale de Musique et de danse/
Médiathèque

Casse-noisette
« Le soir de Noël, une petite fille, Clara, reçoit un cassenoisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féérie
commence : les jouets s’animent et se livrent à une
bataille acharnée contre les méchantes souris de la
maison ». Cette adaptation du conte d’Hoffmann, sur
la musique de Tchaïkovski, est interprétée par un
ensemble virtuose de flûtistes, tous élèves de l’école
de musique. Le texte est conté par une bibliothécaire.

Un spectacle musical pour toute la famille.

16h •

GRATUIT

sur réservation • à partir de 5 ans
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le réseau des médiathèques

Les Prix littéraires
Le Prix des lecteurs – Escale du livre met à l’honneur
des auteurs francophones publiés à la rentrée
littéraire par des éditeurs indépendants. Mardi 28
septembre à 18h15, soirée spéciale de présentation
des cinq romans sélectionnés suivie du Racomptoir
romans. Vous pourrez voter pour votre titre préféré,
rencontrer des auteurs et assister à des lectures
jusqu’en février 2022.
Le Prix des 9-12 ans donne à lire six romans choisis
autour d’un thème par les bibliothécaires : on lit, on
se rencontre, on vote et on dépouille. Lancement le
mercredi 24 novembre à 17h à Thouars et le samedi 27
novembre à 11h à Castagnéra. Rendez-vous le samedi
22 janvier à Castagnéra.
Le Prix Collèges et Lycées de Talence propose
cinq romans et bandes dessinées sélectionnés en
partenariat avec les établissements du secondaire
de la ville. Venez découvrir cette sélection dans nos
médiathèques.

Sans oublier le programme des RENCONTREZ-VOUS !
Café langues, ateliers, films, lectures, concerts, dictée,
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 18 août

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 Musiquenville
Conférences Histoire de l’art contemporain
Démélis-mélos de l’art

12 €
8€

6€

5€
3€
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.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Proposer aux élèves une sortie spectacle répond à une volonté d’ouverture et d’objectifs communs
d’éducation artistique : permettre de découvrir et de partager le plaisir et l’émotion du spectateur,
donner l’opportunité d’éveiller le désir d’art et de culture en étant au contact des œuvres et des
artistes.
Dans le souci d’un croisement des enjeux pédagogiques et d’une sensibilisation artistique, nous
proposons des spectacles adaptés aux différents niveaux dès le plus jeune âge jusqu’au lycée sur
le temps scolaire. Les représentations sont régulièrement suivies de temps d’échanges avec les
artistes.
Afin de mieux appréhender les sorties spectacles, des dossiers d’accompagnement sont mis à
disposition des enseignants.
Pour offrir une meilleure approche des différents univers artistiques, nous proposons ponctuellement aux élèves, et selon les spectacles, de se sensibiliser à une technique, d’approfondir un
thème abordé pour comprendre les engagements, les choix des artistes, de prolonger les émotions ressenties ou questions survenues.
En lien avec les associations et structures de loisirs du territoire, nous apportons une attention
particulière à proposer des temps de médiation culturelle de proximité en direction des différents
publics.

SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Nous accueillons ponctuellement des compagnies locales en résidence en leur mettant à disposition un lieu et des outils pour leur permettre de mener à bien un travail de création artistique.
Soutenir la création permet de mettre en valeur des équipes en devenir ou encore de valoriser
des productions émergentes.

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE AU Forum des Arts & de la Culture
0 5 5 7 1 2 2 9 0 0 - c u l t u r e @ t a l e n c e . f r - w w w. t a l e n c e . f r
D u

m a r d i

a u

s a m e d i

d e

1 4 h

à

1 9 h
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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 Hénares
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 Hénares

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 Felhman
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
Souffles#1

Jimmy et ses sœurs

Souffles dimension #1-Bordeaux Métropole / Souffles dimensions

Comédie de Béthune – Centre Dramatique National des Hauts

#1 et #2

de France ; La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle ; Le

Ville de Bordeaux – Fond d’aide à la création / Souffles

Théâtre de l’Agora à Billère ; Le Théâtre de Thouars – Scène

dimension #1

Conventionnée ; l’Office Artistique de la Région Nouvelle-

Opéra National de Bordeaux / Souffles dimensions #1 et #2

Aquitaine (OARA) ; Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort ;

IDDAC Agence Culturelle départementale de la Gironde –

Le Centre Culturel La Caravelle à Marcheprime ; La Comédie

Coproduction et aide à la diffusion / Souffles dimension #1

Poitou-Charentes – CDN de Poitiers Bourse à l’écriture

CCN Malandain Ballet Biarritz / Souffles dimensions #1 et #2

dramatique : l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud – Résidences de

(OARA) Avec l’aide et le soutien à la résidence de : La Comédie

création Souffles #1 et #2

de Béthune – Centre Dramatique National ; La Coursive –

Espace Culturel Treulon – Résidence de création Souffles #1

Scène Nationale de La Rochelle ; La Ferme du Buisson – Scène

Soutien aide à la diffusion OARA Souffles#1

Nationale de Marne-la-Vallée Avec le soutien à la création de :

Ministère de la Culture – Aide au projet DRAC Nouvelle Aquitaine /

Production : La Compagnie de Louise Coproduction : La

La Ville de La Rochelle ; Le Département de la Charente –

Récital lyrique

Maritime ; La DRAC Nouvelle Aquitaine - site de Poitiers ; La
Région Nouvelle-Aquitaine

Production Opéra National de Bordeaux

Lanterne magique 2.0
Prélude en bleu majeur

Production : Compagnie Choc Trio
Coproduction : La Maison, Scène conventionnée / Nevers (58) Maison Pour Tous / Aiffres (79) - L’Alizé / Guipavas (29)
Soutiens : OARA Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine
- Département de la Vienne - Département des Landes SPEDIDAM
Partenaires : Maison des Arts / Brioux sur Boutonne (79) -

Production : Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
Partenaires : CDC Convergence Garonne et CDC du Réolais en
Sud Gironde (Parcours Au fil de l’eau) - Théâtre La Boîte à Jouer
/ Collectif Bordonor - ADDA du Tarn / Canopé Tarn - Centre
Social et Culturel Les jardins d’Akazoul à Ste-Eulalie / Mairie de
Ste-Eulalie - DRAC Nouvelle Aquitaine
Accueils

en

résidence

:

Médiathèque

de

Podensac

Collège Clisthène à Bordeaux - Collège de Lacaune (81)

Maison Maria Casarès / Alloue (16) - La Margelle / Civray (86)
- Espace Agapit / St Maixent l’Ecole (79) - La Cascade, Pole
National Cirque / Bourg St Andréol (07) - CRABB / Biscarrosse
(40) - La Passerelle / Fleury Les Aubrais (45) - Centre des Arts

Tagro Dréhounou

/ Meudon (92)

© André Magnin

Frédéric Bruly Bouabré, 1996
Courtesy MAGNIN-A, Paris

Du balai !

« Du balai ! » bénéficie de l’aide de la Région Occitanie dans
le cadre du dispositif « Résidence Association » avec la MJC
d’Albi, Odradek, Marionnettissimo et le Théâtre La Négrette Communauté de communes Grand Sud-Tarn et Garonne comme
partenaires. Il reçoit une aide à la création de l’ADAMI et a été

Avec le concours technique de l’iddac, Agence culturelle

accueilli en résidence à : IVT – International Visual Théâtre, à

du Département de la Gironde.

l’Usinotopie, à la résidence d’artistes Antonin Artaud de la ville

Le Service Culturel est Scène partenaire de l’iddac.

de Gaillac, à l’Été de Vaour et chez Patrick Conan. Ce spectacle
reçoit le soutien d’Occitanie en Scène.

-

Médiathèque de Ste-Eulalie - Lycée Jean Renou de La Réole -

iddac.gironde

iddacgironde
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