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Magnifiquement lancée en 2021 avec la performance de
Christine Hassid Project, la saison culturelle talençaise se
poursuit !
De nouveaux spectacles, de nouvelles conférences, de
nouveaux ateliers ; des découvertes, des expérimentations,
des explorations mais une philosophie qui reste la même :
partager les cultures, en faciliter les accès pour toutes et tous,
toujours.
Depuis plusieurs années Talence a développé une forte culture
scientifique et numérique dans ses projets culturels. C’est une
identité que nous allons renforcer et cette programmation en
est la parfaite illustration.
À ces nombreux événements culturels, il faut ajouter
les projets développés sur le long terme. Le travail des
médiatrices est ici un élément majeur. L’éducation artistique,
culturelle et scientifique continue de s’introduire dans les
écoles talençaises pour sensibiliser les enfants et attiser leur
curiosité.
Nous sommes fiers d’introduire ces quelques pages qui
mettent en avant la vitalité culturelle de notre ville. Une vitalité
qui repose sur des acteurs investis que nous sommes fiers de
soutenir.
Continuons de nous rassembler autour de propositions
culturelles accessibles à tous !

Vincent Besnard

Emmanuel Sallaberry

Adjoint à la culture

Maire de Talence
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Mardi 1er février • 19h30

©Virginie Meigné

Le Dôme

T H É ÂT R E D E M A R I O N N E T T E S E T D ’ O B J E TS
Compagnie El Patio Teatro – Espagne

A Mano
D’une boule d’argile naît en un tour de main un tout

A Mano explore l’infiniment petit pour, du bout des

petit personnage animé des plus grands sentiments :

doigts, effleurer les turpitudes du grand monde.

amitié, amour, besoin de plaire, de prouver sa valeur,
solitude… Les doigts se croisent et s’entrecroisent,
créant un univers miniature d’où surgissent des
accents oniriques. L’imagination se mêle à une
inventivité constante.
Tendresse, exubérance, curiosité ou désespoir, le
petit bonhomme passe par toute la gamme des
émotions très humaines, tandis qu’il explore son

Ce spectacle a remporté de nombreux prix.
www.ikebanah.es
es-la.facebook.com/IKEBANAH

45 min
Jeune public à partir de 6 ans

séances scolaires pour les CP à 10h

environnement et ses limites.
tarifs p. 28
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Vendredi 4 mars • 19h30

©Pierre Planchenault

Le Dôme

BD CONCERT
Par l’Ensemble Drift

La Saga de Grimr

Ce spectacle propose une expérience visuelle et
musicale à travers un concert qui associe l’énergie
post-rock de l’ensemble Drift et le souffle romanesque
du récit vidéo réalisé à partir de la bande dessinée
« La Saga de Grimr ». Cette œuvre nous conte
une quête d’identité tragique dans le décor
grandiose de l’Islande du XVIIIè siècle. Le héros y
est confronté aux piliers de la culture islandaise :
le prestige de la généalogie et la superstition. Les
trois musiciens et le vidéaste, qui joueront en live,
ont puisé leur inspiration dans différents univers
musicaux (de la harpe acoustique au post-punk…)
afin d’accompagner chaque émotion. Le concert
immerge le spectateur dans la nature indomptable et
dans la lutte de Grimr pour la vie et contre l’injustice.
Une belle manière de découvrir l’album.

Co- organisation IDDAC,
agence culturelle du département de la Gironde

1h20 min
Tout public à partir de 11 ans

séances scolaires à 14h
tarifs p. 28

Distribution :
Sol Hess : guitares, basse
Jérôme D’Aviau : batterie, clavier, mélodica, glockenspiel
Frédéric Cazaux : clavier, basse, harpe celtique,
boîtes à musique et componiums, mélodica.
Benjamin Lacquement : VJ
Régisseuse son : Marie Savignat
Scénario et dessin de Jérémie Moreau
Composition musicale et réalisation vidéo : Ensemble Drift
Création lumière : Christophe Turpault
Chargé de production et de diffusion : Dominique Trento
Directrice de production : Karine Esteban
Photographe plateau : Pierre Planchenault
D’après « La Saga de Grimr » de Jérémie Moreau – éd. Delcourt 2017.
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Jeudi 17 mars • 19h30

©Aurore Cailleret

©Pierre Planchenault

Le Dôme

MARIONNETTES
Le Liquidambar – Laboratoire marionnettique

La Part des anges
Un arrêt sur image dans l’histoire d’une femme.

Face aux spectateurs, elle convoque le passé, les
réminiscences, les élucubrations. Sont rappelés à

sa mémoire morcelée, non pas des personnages à
proprement parler, mais des figures, des totems, des

bouts d’histoires qui ne lui appartiennent pas mais
qui lui collent à la peau. Elle donne corps et voix à

ses absents. Elle invente aussi, elle comble les parts
manquantes, ressuscite les sons fossiles et, petit à
petit, se surprend à se souvenir.

Le Liquidambar façonne une fable sur ce que les

absents nous laissent, cette part de nos histoires,
trace d’un souvenir, d’une voix, d’un passé volatile et
pourtant là.

Co- organisation IDDAC,
agence culturelle du département de la Gironde

1h
Tout public à partir de 12 ans

séances scolaires à 14h
tarifs p. 28

Conception et mise en scène : Aurore Cailleret
Construction des marionnettes : Lolita Barozzi accompagnée
de Arnaud Louski-Pane
Création sonore : Julien Lafosse
Création lumière : Yannick Anché
Scénographie : Cécile Léna
Construction scénographique : Marc Valladon
Peintre : Thomas Muller
Avec : Lolita Barozzi, Aurore Cailleret & Amélie Lepeytre
Collaboration artistique : Arnaud Louski-Pane
Voix : Loïc Rojouan et Léa Cornetti
Production et diffusion : Laurent Pla-Tarruella
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Samedi 16 avril • 11h

©Stephane Bellocq

Le Dôme

DA N S E
MA Compagnie

La Serpillère de Monsieur Mutt

en co-réalisation avec

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des

35 min

histoires qui donnent vie aux objets. Ils sortent de

Jeune public à partir de 5 ans

leur recoin, d’un placard ou d’une boîte et montrent
leurs contours.
Certains font un pas de côté, esquissent une danse
et, sous le feu des projecteurs, deviennent les stars de
la piste. La Serpillère de Monsieur Mutt nous invite à
suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du
geste, le plaisir d’une danse avec la complicité des
enfants.

séances scolaires :
lundi 11 avril à 15h
et mardi 12 avril à 9h15 et 10h45
tarifs p. 28

Distribution :
Mise en scène / chorégraphie / interprétation : Marc Lacourt
Interprétation : double distribution - reprise en cours / février 2021
Régie plateau/son : Pauline Valentin
Accompagnement production-diffusion : Manu Ragot
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Vendredi 1er juillet • 19h30

©Joa¦âo Paulo Santos

©Stephane Bellocq

Le Dôme

CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ
Compagnie HMG

Cirque chorégraphié 3D
À la croisée du cirque chorégraphique, de la musique
électro-accoustique et du théâtre muet, 3D est une
pièce de cirque qui tente l’utilisation exhaustive d’un
objet.
Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte
par une ligne métallique : c’est un arc de taille
humaine, une extension du corps, une prothèse
pour le jeu du mouvement. Cela se décline en trois
dispositions, dans un espace à trois directions. Le
corps s’y mêle, s’y enveloppe ou le traverse, autant
que le son s’y frotte, résonne et vibre.
Les situations se construisent par mouvements
sonores. Ici ne sont graves que les sons.
Le jeu acrobatique avec cette singulière structure
de cirque explore les volumes pour mettre en
perspective un rapport ludique à la matière, à
l’espace, à l’autre.

40 min
Tout public à partir de 5 ans
tarifs p. 28

www.full-full.fr/3d
Distribution :
Concepteur, compositeur : Jonathan Guichard
Interprète : Jonathan Guichard ou Jules Sadoughi
Sonorisateur, interprète : Mikael Leguillou ou Sébastien Dehaye
Régisseur général : Gautier Gravelle
Œil extérieur : Etienne Manceau
Construction : Cyril Malivert, Jonathan Guichard, Etienne Manceau,
Jean-Victor Bethmont, Franck Breuil.
Avec le soutien de la SACD / Processus cirque, du programme européen
POCTEFA / De mar a mar, de la DRAC Occitanie et de l’ENSIACET.
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Par les Ateliers de LASSSO

SI...
« de l’Art de la contrainte et du contournement »
Où les artistes des ateliers de LASSSO se confrontent
à la citation d’André Gide : « l’Art naît de contraintes,
vit de luttes et meurt de liberté ».
Par un enchaînement d’œuvres peintes, chaque

Vernissage le vendredi 4 février
à 18h30
Entrée libre

praticien expérimente les avantages et inconvénients
de l’autocontrainte, facteur d’inquiétude mais aussi
d’inspiration. Par la ruse, la stratégie et l’invention, le
peintre contournant les pièges oulipiens réinvente sa
« peinture mode d’emploi ».
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NN
Du vendredi 4 au samedi 26 février
Forum des Arts & de la Culture
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EXPOSITION ARTS-SCIENCES #2

L’Archéolabo XXL
Un des attraits principaux de cette surprenante
exposition sera de faire découvrir quelques-uns
des multiples enjeux de l’archéologie. Grâce au
partenariat de l’Institut National de Recherches
Archéologiques (INRAP) nous vous proposons d’en
savoir plus sur les principes fondateurs et les
grandes questions qui sous-tendent cette science
passionnante.
Nous avons souhaité mettre en avant la question de
l’interdisciplinarité de ce vaste sujet, particulièrement
en précisant que notre présent vient de loin, que
les sociétés ont des « constantes », qu’il appartient
à l’archéologie scientifique de mettre à jour. Pour
parvenir à cet objectif, outre la présentation d’objets,

de fac-similés, documents divers, reconstitution d’un
chantier de fouilles, l’INRAP présente aussi deux
modules d’exposition inédits : les archéocapsules sur
les migrations et le bâti.
Autour de ces pôles de découverte, deux artistes
sensibilisés aux questions de l’archéologie, Pascal
Daudon et Laurence Nourisson, proposent leurs
visions des thématiques abordées à travers l’idée de
traces pour l’un et de méthodes pour l’autre.
Quand l’art contemporain vient éclairer le passé…
Vernissage le mardi 8 mars
à 18h30 - Entrée libre

EXPOSITION

r

Du mardi 8 mars au mercredi 27 avril

e

Forum des Arts & de la Culture

12

Talence fête l’estampe #2

Anima(l)
Dans le cadre de la neuvième édition de La Fête de
l’Estampe, qui propose tous les ans de nombreux
évènements en France et dans toute l’Europe.

dociles ou indomptés, qui nous sont à la fois

Anima en latin veut dire âme, en grec ancien psyché

Iris Dickson, Marie-Atina Goldet, Bernard Privat,

(souffle), en hébreu Nèphèsh (respirer, respirer).
L’âme, le souffle, c’est la vie d’une créature ou ce qui

proches et mystérieux. Ils nous interrogent sur notre
humanité.

Avec Maud Langlois, Iris Miranda, Audrey Bakx,
Hervé Poeydomenge.

donne vie à un être humain, un animal.

Notre relation à l’animal est contrastée.

Par sa présence familière, la « bête » aiguise nos

imaginaires. L’animal suscite des visions singulières,

Vernissage le mardi 3 mai
à 18h30 • Entrée libre

créant l’occasion d’une rencontre avec ces êtres

EXPOSITION
Du mardi 3 au jeudi 26 mai
Forum des Arts & de la Culture
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EXPOSITION

Parcours Forum Arts & Sciences
culturelle

Cette année, les enfants ont travaillé sur les deux

et scientifique proposé aux élèves des écoles

grandes expositions Arts & Sciences, sur le thème

maternelles, primaires et 6ème des collèges.

de la couleur (octobre et novembre 2021) et de

Projet

annuel

d’éducation

artistique,

Les scolaires sont accompagnés sur un parcours

l’archéologie (mars et avril 2022).

culturel et artistique qui les conduit à découvrir
des expositions et artistes présentés au Forum,
puis les réalisations produites dans les classes sont
valorisées dans le cadre d’une grande exposition.

Vernissage le jeudi 2 juin
à 18h • Entrée libre

EXPOSITION

ai

Du jeudi 2 juin au vendredi 1er juillet

e

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 vous propose un cycle de conférences
mensuelles en lien avec les grandes expositions,
pour mieux comprendre l’art d’aujourd’hui à travers
l’étude des œuvres du passé. L’art y est étudié
dans son contexte culturel, sous son aspect le plus
objectif, sans jugement ni parti pris.
27 janvier : Oskar Kokoschka (1886-1980). La Tempête
3 mars : Don Quichotte et Gérard Garouste
17 mars : Vertiges archéologiques.

Les Prisons imaginaires de Piranèse

7 avril : Enterrement et déterrement
des tableaux-pièges de Daniel Spoerri
5 mai : Petite histoire de la gravure sur bois de la
Renaissance allemande à l’époque contemporaine
19 mai : Le bestiaire artistique.
Les animaux dans tous leurs états.
2 juin : Bridget Riley (née en 1931). Votre œil est-il fiable ?
16 juin : Les Plongeurs noirs (1944) de Fernand Léger et
l’image du sport dans l’art

tarifs p. 28

CONFÉRENCE
19h30
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-

29 janvier : Le bestiaire de Hayao Miyazaki

Mélos sont destinés aux enfants curieux. Par des

12 mars : Quand l’archéologie inspire l’art contemporain

animations très simples, la découverte des arts
se fait de manière ludique, pour apprendre en
s’amusant et en rigolant une fois par mois. Un atelier
pour expérimenter, avec ses mains, une des notions
abordées dans la thématique du jour est également
proposé. Un livret-jeu est remis afin de garder une
trace.

26 mars : L’illustration scientifique
9 avril : Le lettrisme
14 mai : Totem(s)
1h30
pour les 7-12 ans
tarifs p. 28

A N I M AT I O N D É C O U V E R T E

0

16h

e

Forum des Arts & de la Culture

É C O L E M U N I C I PA L E D E M U S I Q U E E T D E DA N S E
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Mardi 1er février
18h15

Médiathèque Castagnéra

Concert de musique baroque
Quatre musiciennes, professeures à l’école de
musique, Elise Ménard à la flûte à bec, Isabelle Vicente
da Silva au hautbois, Barbara Bajor au basson et
Adeline Defranchi au clavecin, vous proposent un
concert autour de la musique baroque. À travers les
œuvres de compositeurs italiens, allemands, anglais
et français, venez découvrir les différents styles de
cette musique qui s’étend du début du XVIIè siècle
jusqu’à la moitié du XVIIIè siècle.
sur réservation

Mardi 5 avril
19h

Agora du Haut-Carré

Musiquenville Aux Balkans
Contes et légendes des Balkans pour cinq
instrumentistes et un récitant, toute une variété
d’instruments mêlant couleurs slaves, accents klezmer
et tziganes. Une histoire qui vous emmènera dans un
monde où traditions et fêtes se mêlent à une musique
enivrante et dansante, remplie de joie et de nostalgie.
Avec Loïc Richard, comédien, Isabelle Vicente Da Silva,
hautbois, duduk et Rémy Play, clarinette, clarinette
basse, Cyril Dumeaux, sax soprano, alto, baryton,
Émilien Bénard, batterie, percussions traditionnelles,
William Robin, accordéon.

tarifs p. 28

É C O L E M U N I C I PA L E D E M U S I Q U E E T D E DA N S E

© Inria-Bordeaux / Service Communication et Médiation
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Mardi 12 avril
18h15

Forum des Arts & de la Culture

Conférence-Concert : le vibrato,
un dialogue entre la musique et
la science
Avec Juliette Chabassier, chargée de recherches à
l’INRIA, Isabelle Vicente Da Silva, hautbois et Benoît
Flanjac, piano.
Autour de l’acoustique du vibrato, son rôle dans
la musique, son fonctionnement acoustique et son
lien avec le geste du musicien. Après un doctorat de
mathématiques appliquées portant sur la modélisation
physique du piano de concert, Juliette Chabassier
s’intéresse à la modélisation des instruments de
musique à vent en vue de mieux comprendre la facture
instrumentale. En parallèle, elle exerce une expertise
pour les logiciels Pianoteq et Organteq, pianos et
orgue virtuels entièrement calculés en temps réel par
ordinateur grâce à des modèles physiques.

sur réservation

É C O L E M U N I C I PA L E D E M U S I Q U E E T D E DA N S E
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Mercredi 4 mai
14h et 18h15

Médiathèque Castagnéra

Concert et master classe
autour de la guitare
Le Duo Palissandre
14h : master classe publique avec les élèves de guitare
des classes de François Cherdel et Jordan Cauvin.
18h15 : concert du Duo Palissandre, Vanessa Dartier
et Yann Dufresne, guitares avec la conteuse France
Desneulin.
Vanessa

Dartier

et

Yann

Dufresne,

guitaristes

bordelais, forment depuis 1998 le Duo Palissandre, l’un
des plus fervents ambassadeurs français du répertoire
pour deux guitares. Reconnue et appréciée pour son
jeu brillant et sa sensibilité musicale, cette formation
anime une master classe à l’École Municipale de
Musique et de Danse de Talence. C’est l’occasion pour
nous de les accueillir pour un concert exceptionnel.
sur réservation

É C O L E M U N I C I PA L E D E M U S I Q U E E T D E DA N S E

© Alex Heitler
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Samedi 21 mai
20h

Rocher de Palmer

Spectacle de danse
Spectacle de danse des élèves du département
danse et présentation du nouveau spectacle de la
compagnie Bilaka, Saioak de Mathieu Vivier.
Bilaka kolektiboa, chorégraphie
Patxi Amulet, Xabi Etcheverry & Valentin Laborde, musique

L’EMMD invite la compagnie Bilaka pour un travail
de recherche sur la régénérescence de la danse
traditionnelle et les multiples façons de la faire
vivre à travers différentes lectures et langages
chorégraphiques avec les classes de danse de l’EMMD
de Talence. Ce travail pédagogique donnera lieu à
une restitution avec les élèves danseurs.
À partir de partitions croisées, détournées et sans
cesse redéfinies du spectacle Saio Zero, une nouvelle
génération d’interprètes est à la recherche de ce qui
constitue son identité.
Ils jouent avec l’interchangeabilité des uns et des
autres, avec les variations et répétitions chorégraphiques, pour sonder leur héritage et poser un regard
sur ce qui les a construits. La danse s’aborde alors
par l’intériorité, l’abandon…
Tout semble se créer sur le moment. Installation vidéo
et musique jouée en direct augmentent l’expérience
d’une forme brute qui recherche la proximité du
spectateur pour offrir une plongée introspective dans
les abysses de la culture et de l’identité basques : une
langue, une tradition vivante, un avenir à transmettre.
tarifs p. 28

É C O L E M U N I C I PA L E D E M U S I Q U E E T D E DA N S E

©Sally Galet
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Samedi 11 juin
Agora du Haut-Carré

Une soirée sous les étoiles
19h30 à 20h30
astrophysicien.

:

conférence

par

David

Smith,

21h : concert « La nuit transfigurée » d’Arnold
Schoenberg pour sextuor à cordes. Avec les artistes
enseignants de l’EMMD et leurs invités, Hélène
Largillier et Claire Sciacco, violons, Perrine Carpentier
et Marie-Laure Prioleau, altos, Emmanuelle Faure et
Benjamin Carat, violoncelles.
22h : observation du ciel et des étoiles avec
l’Association Universitaire d’Astronomie de l’Université
de Bordeaux-Talence.
tarifs p. 28

Mercredi 15 juin
19h

Agora du Haut-Carré

L’Histoire de Simon,
conte musical
Conte musical de Sally Gallet par les chorales d’élèves
de l’EMMD accompagnées par les professeurs de
l’EMMD, direction Damien Sardet.
L’histoire de Simon prend son inspiration dans la
musique tzigane et dans le conte de Grimm « Hans,
mon hérisson ».
sur réservation

M É D I AT H È Q U E S
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Mardi 8 février
Médiathèque Castagnéra

Rencontre

Dépouillement prix des lecteurs
Escale du livre
Vous les avez tous dévorés ? Certains vous ont plu,
d’autres moins ? Vous n’en avez lu que deux ou trois ?
N’hésitez pas, venez échanger autour des titres de la
sélection et nous aider à comptabiliser les bulletins de
vote pour déterminer le lauréat talençais.
18h15 •

GRATUIT

sur réservation

Samedi 5 mars
Médiathèque Castagnéra

Rencontre

Un après-midi avec Perrine Austry
Ancienne professeure de philosophie, Perrine Austry
aborde la question de l’amour passionnel. Elle évoque
le tabou de la violence féminine dans les relations
conjugales et entend « lutter contre certains préjugés
sociétaux et ouvrir le regard sur un phénomène
marginal mais réel ». Venez la rencontrer et échanger
avec elle autour de ce premier roman psychologique
et brûlant.
De 16h à 18h •

GRATUIT

entrée libre • public adulte

M É D I AT H È Q U E S
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Vendredis 4 mars et 17 juin
Médiathèque Castagnéra

Soirées jeux
Seul, en couple, en famille ou entre amis, débutant ou
initié, retrouvons-nous autour des grands classiques
et des dernières nouveautés du monde ludique.
Les dés sont lancés, les cartes sont dévoilées, les
pions avancent, c’est le moment de s’affronter, de
collaborer et de partager, le temps d’une soirée, un
moment convivial.
Avec Ludiloisirs, la ludothèque de Talence, et Ludum,
société installée à la pépinière d’entreprise de
Talence.

Restauration possible

18h à 22h30 •

GRATUIT

• tout public

M É D I AT H È Q U E S

©Bail Jean
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Vendredi 18 mars
Médiathèque Castagnéra

Conférence musicale
Vincent Pollet-Villard,
pianiste et chanteur

Le blues illustré par le piano
Découvrez le blues présenté en musique par Vincent

Pollet-Villard (pianiste et chanteur), fondateur de
Leon Newars et des Backscratchers. Il a puisé son

inspiration à la Nouvelle Orléans, où il a vécu pendant

deux ans, lui permettant de s’approcher des racines
de ce style fondateur.
En partenariat avec Rock & Chanson

18h15 •

GRATUIT

entrée libre • à partir de 8 ans

Vendredi 25 mars
Médiathèque Castagnéra

Lecture théâtralisée
Compagnie Ribambelle

Ferme ton bec

C’est l’histoire d’un poussin si bavard et si curieux qu’il
exaspère tous les animaux de la basse-cour. On lui
demande tout le temps de se taire !

Mais le poussin continue de s’interroger sur le monde

qui l’entoure : est-ce que le coq chante quand le soleil
se lève ou est-ce qu’il se lève quand le coq chante ?
D’où vient le vent ? Les arbres poussent-ils par le haut
ou par le bas ?

Adapté du livre jeunesse de Pierre Delye et Magali Le Huche.

18h15 •

GRATUIT

sur réservation • à partir de 3 ans

M É D I AT H È Q U E S
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Samedi 9 avril
Médiathèque Castagnéra

Vente de documents
Les médiathèques de Talence organisent leur onzième
vente de documents et vous proposent des livres,
revues, bandes dessinées et CD. Venez remplir votre
panier et vous faire plaisir avec des documents vendus
à 1 €. Prévoyez sacs et cabas !

De 10 h à 17 h •

GRATUIT

entrée libre

Du 26 avril au 21 mai
Médiathèques Castagnéra & Thouars

Le mai des tout-petits lecteurs
Tout au long du mois de mai, les bibliothécaires vous
proposent des animations à destination des toutpetits : lecture, exposition, spectacle, conférence.
Un moment concocté tout particulièrement pour les
enfants et leurs parents.
Le programme complet est à retrouver prochainement
sur le portail des médiathèques.
https://portail.mediatheques.talence.fr
Renseignements au 05 56 84 78 90

M É D I AT H È Q U E S
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Du 2 juin au 25 juin
Médiathèque Castagnéra

Une exposition des Comités de lecture

Ça coule de source :
les objets à lire

Les élèves et leurs familles ont lu cinq livres, un titre
a été choisi en classe et une œuvre collective est née.
Cette année, partons à l’aventure sur les rivières,
les fleuves et les océans et découvrons, au fil de
l’eau, les réalisations plastiques des trente classes
participantes.
GRATUIT

entrée libre • public familial

Vendredi 10 juin
Médiathèque Castagnéra

Conférence musicale
Orville Grant, guitare et chant
et Erika Sail, chant

Conférence concert : « Dylan et Baez »
Un concert conférence où sont illustrées en musique

les relations amoureuses, politiques et artistiques
de Bob Dylan et Joan Baez entre 1961 et 1975 et le
cheminement qui a amené Dylan à devenir Prix Nobel
de Littérature en octobre 2016. Orville Grant et Erika
Sail sont accompagnés de Dany Ducasse et Frédéric
Guédon aux guitares et à l’harmonica.
18h15 •

GRATUIT

entrée libre • à partir de 8 ans
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Samedi 11 juin

Médiathèque Castagnéra

Conférence
Eric Veyssy – Association Terre et Océan

La Garonne face
aux changements climatiques
Dans le cadre de la journée mondiale des océans
célébrée le 8 juin, Eric Veyssy propose un éclairage
sur ce fleuve capricieux qu’est la Garonne : sa vie et
son histoire, rythmée par ses crues fréquentes ainsi
que les conditions écologiques qui le façonnent plus
particulièrement depuis 40 ans. Une sensibilisation
aux problématiques de l’eau et aux défis à relever dans
l’avenir.

15h •

GRATUIT

entrée libre

Sans oublier le programme des Rencontrez-vous

(Café langues, ateliers, films, lectures…) et les concerts

proposés par l’École Municipale de Musique et de
Danse.
À retrouver dans les médiathèques ou sur notre site :

https://portail.mediatheques.talence.fr
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MENTIONS OBLIGATOIRES
A mano

La Serpillère de Monsieur Mutt

Compagnie El patio teatro.

Production : MA compagnie

Coproductions : L’Echangeur CDCN Hauts de France-La
Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine-Très Tôt

La Saga de Grimr

Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance,
Jeunesse – Quimper.

Production : La Route Productions
Coproduction

:

IDDAC

–

Institut

Départemental

de

Développement Artistique et Culturel.
Soutiens : SPEDIDAM-Centre National de la Musique - DRAC
Nouvelle-Aquitaine - Mairie de Bordeaux - Espace Culturel
Treulon / Ville de Bruges - Résidences de création itinérantes
en Dordogne - Dispositif coordonné par l’Agence culturelle
départementale Dordogne-Périgord avec le soutien de la DRACNouvelle Aquitaine et le Conseil départemental de la DordogneCentre culturel Michel Manet et le Rocksane – Communauté
d’Agglomération Bergeracoise - Le Sans Réserve – SMAC de

Subventionné par : Ministère de la Culture et communication DRAC Nouvelle Aquitaine.
Soutien : Container, espace de création partagée.
Résidences : Théâtre et conservatoire de Vanves-L’échangeur
CDCN Hauts de France - La Manufacture CDCN Bordeaux
Nouvelle Aquitaine - Théâtre Jean Gagnant - CCM Limoges Très Tôt Théâtre Quimper - THV Saint Barthelemy d’Anjou.
MA compagnie bénéficie du soutien du Ministère de la Culture
- DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide à la création), de la Région
Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Bordeaux.

Périgueux - Le festival BD de Bassillac et Auberoche (24) Un projet soutenu par la Cie Florence Lavaud et accueilli en
résidence au Lieu pôle de création pour l’enfance et la jeunesse
(St Paul-de-Serre)-Mairies de Cestas et de La Teste de Buch.

Cirque chorégraphié 3D
Production : Compagnie H.M.G.

Coproductions avec résidences : Bleu Pluriel, centre culturel de
Trégueux ; CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ;

La Part des anges

Production : Le Liquidambar, Laboratoire marionnettique
Coproductions : Glob Théâtre, Scène conventionnée d’intérêt
national Art et Création, Bordeaux-OARA, Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine-IDDAC, Agence culturelle
de la Gironde-Espace Jéliote, scène conventionnée Arts de
la Marionnette Oloron-Sainte-Marie (64) - Théâtre Jean Arp,

Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du
Cirque Marcel Manceau et festival Le Mans fait son Cirque) ;
Le carré magique, pôle national cirque en Bretagne ; Théâtre de
l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne.
Accueils en résidences : Central del Circ – Barcelone (ES) ; Espace
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) ; La Grainerie Balma ; La nouvelle Digue - Toulouse ; Scène de Pays Lutxiborda St Jean le Vieux ; Theater op de markt - Dommelhof (BE).

Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour la
marionnette et autres formes associées, Clamart (92) - L’Echalier,
Atelier de Fabrique Artistique, Saint-Agil (41)
Soutiens : Service Culturel et Mairie de Talence (33) - Centre
Culturel Simone Signoret de Canéjan et Centre Culturel de
Cestas (33)-Pôle culturel L’Ekla, Le Teich (33) - Théâtre des
Quatre Saisons, Scène conventionnée, Gradignan (33).
Le Liquidambar bénéficie de l’Aide à la création de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine.

Saioak

Production : Bilaka Kolektiboa
Coproductions : DRAC Nouvelle-Aquitaine - Ville de Bayonne Communauté Agglomération Pays Basque - Centre chorégraphique
national Malandain Ballet Biarritz - Institut Culturel Basque Région Nouvelle-Aquitaine - Oldeak plateforme chorégraphique
de Bayonne.

Le Liquidambar bénéficie du soutien du Département de la
Gironde et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

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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BILLETTERIE

/C

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

U L T U R E L L E

WWW.TALENCE.FR/ BILLETTERIE
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 15 décembre 2021

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
Spectacle de danse - Une soirée sous les étoiles
Concerts Musiquenville
Conférences Histoire de l’art contemporain
Démélis-mélos de l’art

12 €
8€

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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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

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

LE DÔME /
MÉDIATHÈQUE DE

05 56 84 78 90

THOUARS

Allée Peixotto

05 56 84 64 10

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

FORUM DES ARTS

Lieux

10 – arrêt Médiathèque

MÉDIATHÈQUE DE
THOUARS
05 56 84 64 21

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

UNIVERSITÉ
DE BORDEAUX

Esplanade Alcalá de Henares

Le Dôme

Tram B – Ligne 20 –

AGORA DU HAUT-CARRÉ

221, avenue de Thouars
Liane 8 – arrêt Thouars

05 40 00 38 28

arrêt Talence centre - Forum
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

BIBLIOTHÈQUE DU
SQUARE
05 56 10 84 14

43, rue Pierre Noailles
Tram B – Ligne 20 –
arrêt Talence centre - Forum

Square Felhman

ESPACE F. MAURIAC

Tram B - Liane 9 - Ligne 26

Rue du professeur Arnozan

arrêt St Genès

Tram B - Ligne 21 – Corol 35 –

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

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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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
Du mardi au samedi de 14h à 19h

CITÉ

c u l t u re

#2

S E R V I C E C U LT U R E L
05 57 12 29 00
culture@talence.fr - www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Place Alcalá de Henares
BP 10 035/ 33401 TALENCE CEDEX
Tram B – Liane 20 – arrêt Talence centre - Forum

Talence
CULTURE
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