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SPECTACLES
EDITO

La saison culturelle 2019-2020 a été bouleversée par
l’épidémie de coronavirus et les mesures qui en ont
découlé, nous obligeant à annuler plusieurs spectacles
et évènements. Les acteurs culturels, artistes, techniciens
et compagnies, ont été particulièrement fragilisés par
les annulations et la complexité des conditions de
reprise.
Nous avons la volonté de soutenir le spectacle vivant,
c’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux
de pouvoir vous offrir une programmation de saison
2020-2021 riche de propositions variées.
Clowns, marionnettes, comédiens vous attendent nombreux, dans les différents lieux, pour assister à des spectacles qui vous feront trembler, rêver, rire...
Et parce que le spectacle vivant s’adresse à tous, dès
le plus jeune âge, il est important de préciser que 7 des
12 spectacles programmés accueilleront des classes
de la maternelle au lycée afin de construire le goût
d’être ensemble pour partager une expérience unique.
Vincent Besnard
Adjoint à la culture

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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) Vendredi 25 septembre à 20h

CLOWN CAUSTIQUE

LA PETITE HISTOIRE
QUI VA TE FAIRE
FLIPPER TA RACE

BOIS DE THOUARS / Le DÔME*

(tellement qu’elle fait peur)
«d’à peu près»
le conte du Genévrier des frères Grimm
1 De et par Typhus Bronx
C’est une histoire sordide que le conte du Genévrier.
Une histoire qui, une fois entendue, s’immisce et
croupit dans nos cœurs jusqu’à ce qu’on la recrache,
plus difforme qu’avant.
Cette histoire, Typhus l’a prise très à cœur et ce soir, c’est à
lui de la raconter, c’est à lui de faire peur !
Même s’il ne s’en souvient plus très bien, même s’il s’emmêle
un peu les pinceaux, même si sa langue fourche, même s’il
n’arrive pas à gérer ses émotions, même s’il se laisse emporter
par ses pulsions... l’histoire vivra, coûte que coûte.
https://www.artenprod.fr/typhus-bronx
Distribution :
De et avec Emmanuel Gil
Aide à la mise en scène Lisa Peyron et Marek Kastelnik

Durée : 1h15
Déconseillé
aux moins de 12 ans

crédit photo © Lisa

*Rendez-vous au Dôme si intempéries
221, avenue de Thouars
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) Mercredi 14 octobre à 14h30 / Le Dôme

THÉÂTRE D’OMBRE

ENFANT
D’ÉLÉPHANT

Adaptation de « L’Enfant d’éléphant »
d’après « Histoires comme ça »
de Rudyard Kipling
1 C ie Les Lubies
MAIS POURQUOI ?
Un enfant d’éléphant passe ses journées à
questionner ses parents, tantes, oncles, la girafe,
l’autruche, l’hippopotame, le babouin… sa curiosité
agace.
PARCE QUE C’EST COMME ÇA !
Jusqu’à ce qu’il pose LA question qui va tout changer.
Histoire loufoque de la longue trompe des éléphants
racontée en ombres, objets, matières, musique, énergie et
fantaisie des Lubies.
www.leslubies.com
Mise en scène, interprétation, manipulation : Sonia Millot et Vincent Nadal
Conception graphique : Sonia Millot
Création sonore et musicale : Hervé Rigaud, Marc Closier
Construction : Marion Guérin, Chang N’Guyen, Jean-Luc Petit, Cédric Queau
Production - Diffusion : Karine Hernandez

donner un éclairage scientifique
sur les éléphants lors de l’atelier

Co-organisation iddac, Agence
culturelle du Département de la
Gironde.

« les éléphants de l’ombre à la

Durée :1h

lumière » proposé le mercredi 7 octobre à 14h30.

Jeune public de 6 à 10 ans

Informations sur billetterie culture :
www.talence.fr

Séances scolaires :
mardi 13 octobre à 10h et 14h

créditcrédit
photophoto
© Sonia
@ Irene
MillotSerrat

La Science infuse propose de
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MARIONNETTE-SAC,
SPECTACLE VISUEL
ET MUSICAL

) Mercredi 18 novembre à 15h / Le Dôme

DU BALAI !
1 C ie La Bobêche
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 !
www.labobeche.com
De et avec Mathilde Henry et Emilie Rigaud

Durée : 40 min.
Jeune public
à partir de 5 ans
Séances scolaires :
mardi 17 novembre à 10h et 14h30

crédit photo © Virginie Meigné

Accompagnement artistique par Patrick Conan

) Mardi 24 novembre à 19h30 / Le Dôme

1

THÉÂTRE

JIMMY ET
SES SŒURS
1 C ie de Louise

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, trouveront-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.

En coréalisation avec

Texte : Mike Kenny
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène : Odile Grosset-Grange
Distribution : Marie-Charlotte Biais ; Blanche Leleu ; Camille Voitellier
Assistant à la mise en scène et voix : Carles Romero-Vidal
Scénographie : Marc Lainé
Régie : 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

Durée : 1h
Tout public
à partir de 9 ans

Séance scolaire : à 14h30

crédit photo © Maxence_Jonas

www.lacompagniedelouise.fr
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) Vendredi 11 décembre à 20h30

THÉÂTRE

DEBOUT
PAYÉ

/ FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE

1 C ie Yakka
Avec « Debout-payé », la Cie Yakka vous invite
à plonger dans l’univers drôle et corrosif de
vigiles africains qui brossent un portrait de la société de consommation française. Le récit se déroule
avec, en toile de fond, l’histoire de l’immigration des
années soixante à nos jours. L’auteur Armand Gauz
joue de manière distanciée avec les différents stéréotypes liés aux communautés africaines et européennes.
À travers leurs regards singuliers, partagez le quotidien de
ces hommes de l’ombre des « grands magasins ».
www.cieyakka.com

Dans le cadre du festival Lettres du monde, la médiathèque Castagnéra
accueille Gauz, auteur du roman Debout-payé (Le nouvel Attila, 2014).
Le vendredi 20 novembre à 18h15

Durée : 1h25
Tout public
à partir de 12 ans

crédit photo © Vincent Pinson

Texte de Armand Gauz
Mise en scène : Compagnie Yakka
Avec Limengo Benano-Melly et Kokou Namo Ehah
Régie lumière et son : Sylvain Couvelaere
Diffusion : Alice Lafon

) séances scolaires

1

CIRQUE - THEATRE -

MUSIQUE

) Jeudi 21 janvier à 9h15 et 10h45

EST-CE QUE JE
PEUX SORTIR
DE TABLE ?

/ Le Dôme

1 Théâtre Bascule
La rêverie est la vapeur de la pensée (Océan Prose
de Victor Hugo). Les repas de famille n’en finissent
pas. Les aiguilles de la grande horloge se figent. Elle
est assise en bout de table et doit y rester. Ses pieds ne
touchent pas encore le sol. Elle aimerait bien s’échapper, elle va s’envoler.
L’imaginaire, la poésie et l’énergie d’inventer pour
combattre l’ennui et l’immobilité. Pour fuir, les préoccupations et discussions d’adultes, de cette société. L’héroïne
nous proposera ici une promenade dynamique dans son
jardin imaginaire. Une danse horizontale et verticale nourrie par
le monde sonore et visuel qui l’entoure. Le/la musicien(ne) au
plateau, la lumière, les ombres et la vidéo viendront protéger un
peu plus cette bulle fragile.
www.theatre-bascule.fr
Conception et mise en scène : Stéphane Fortin
Jeu : Claire Auzanneau
Scénographie, lumière et vidéo : Nicolas Simonin
Costumes : Béatrice Laisné
Construction : Maël Lefrançois

Durée : 35 min.
Tout public
Classes maternelles

crédit photo © Ghislain Coumes

Musique et jeu (en alternance) : Céline Villalta/Denis Monjanel
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) Mardi 2 février à 19h30 / Le Dôme

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

ET D’OBJETS

A MANO
1 C ie El Patio Teatro (Espagne)
D’une boule d’argile naît en un tour de main
un tout petit personnage animé des plus grands
sentiments : 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 environnement et ses limites. A Mano
explore l’infiniment petit pour, du bout des doigts, effleurer
les turpitudes du grand monde.
Ce spectacle a remporté de nombreux prix.
www.ikebanah.es
es-la.facebook.com/IKEBANAH
Ecriture, création et jeu : Julián Sáenz-Lopez et Izaskun Fernándes
Régie et création graphique : Diego Solloa

Durée : 45 min.
Tout public

à partir de 6 ans
Séance scolaire : à 10h

crédit photo © Clara Larrea

Diffusion : Ana Sala Arts sceniques Ikebanah
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) Jeudi 25 février à 20h30

THÉÂTRE

MOTUS

/ FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE

1 Les Productions du Même Nom
Gill et Mila sont deux sœurs, deux femmes
d’aujourd’hui

pleines

d’interrogations

sur leur avenir. Lorsque Gill, la sœur aînée,
apprend qu’elle est enceinte, sa sœur cadette
découvre qu’il y a un doute sur 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.
www.lesproductionsdumemenom.fr
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

Durée : 1h15
Tout public

à partir de 10 ans
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) Vendredi 5 mars à 19h30 / Le Dôme

THÉÂTRE

ENTRE
EUX DEUX
1 C ie du Réfectoire
Ils se rencontrent de nuit, dans cette chambre
d’hôpital qu’ils doivent partager par manque de
lits. Ils ont 15 ans. Cette rencontre n’aurait pas dû
avoir lieu. La mixité n’existe pas à l’hôpital.
Elle parle beaucoup, trop. Les mots font comme un
socle sous ses pieds. Si elle ne parle pas, elle n’existe
pas. Elle nous livre dans son flot continu de mots, ses
parts d’intime, son secret. Ce secret lourd et pesant, elle
n’en a jamais parlé. Mais à lui, elle pourra tout dire.
Lui, au contraire, n’a pas de mots. Il pense en brouhaha
et ses bras sont trop lourds : difficile métaphore sur ce qu’il
ressent. Lui aussi est terrassé par un secret, par une honte si
forte qu’il s’en trouve paralysé.
C’est une pièce sur la vie, sur la volonté, sur le besoin d’aimer

et d’être aimé, un hymne au partage et à l’engagement vis-à-vis
de l’autre (...)
www.compagnie-du-refectoire.com

Composition musicale : Marc Closier
Scénographie : Vincent Debats
Création lumière : Patrick Ellouz
Régie son et lumière : Adeline Détée et Patrick Ellouz

Co-organisation iddac, Agence
culturelle du Département de la
Gironde.

Durée : 1h
Tout public
à partir de 13 ans
Séance scolaire : à 14h

crédit photo © Mathieu Gervaise

Mise en scène : Adeline Détée
Texte de Catherine Verlaguet
Interprétation : Julie Papin et Raphaël Caire
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) Jeudi 8 avril à 20h30

THÉÂTRE

DRAG

/ FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE

1 C ie Les Petites Secousses
Parce qu’il arrive un moment où ça suffit de
vouloir toujours plaire à tout le monde, de
faire de son mieux pour rentrer dans des cases,
de trouver le compromis acceptable entre soi et
les autres. Je me suis rappelé mes rêves de gosse :
devenir une star mondiale, devenir Madonna. J’ai
appelé une amie maquilleuse. Je lui ai demandé
de me transformer. Elle a peint ma bouche. Je me
suis senti libre. C’est exactement ce que ce spectacle
sera. Un espace de liberté. Il y aura de la musique pop
et de l’indé folk. Des paillettes, si ça veut. De la merde
collée aux baskets s’il le faut. De l’impudeur aussi,
beaucoup. Mais faut pas croire. Ce sera sincère. Des pieds
jusqu’à la tête. Ce sera la fête.
www.petitessecousses.fr
Texte et jeu : Jérôme Batteux
Mise en scène : Jérôme Batteux
Aide à la mise en scène et direction d’acteur : Flore Audebeau
Création chorégraphique : Bela Balsa
Costumes : Vincent Dupeyron
Sous le regard bienveillant de Maryposa - Lucas Coma

Pour l’occasion, le Forum devient POP. Musique à « donf’ »
et performances surprises de 20h à 20h30.
Ne rate surtout pas ça !

Durée : 1h20
Tout public
à partir de 15 ans

crédit photo © Julien Lemonnier

Régisseur / créateur lumiere : distribution en cours
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) Jeudi 24 juin à 21h30

SOLO DE CLOWN,

PERFORMEUR SONORE

/ Parvis du DÔME

URBAN
ET ORBITCH
1 C ie Microsillon
Urban Et Orbitch, c’est l’échappée nocturne d’un
clown. Bobitch, petit vieux sans âge, échoué sur
son fauteuil, s’amuse à brouiller les cartes. Ce soir il
est décidé à tuer son ennui. Petite étoile qui file dans
l’obscurité, il nous embarque dans sa galaxie peuplée
de rencontres réelles ou rêvées, au rythme de son ‘‘beat
box’’ qui donne la parole au vide. Ce soir, Bobitch s’offre
à la ville et au monde sans bénédiction.
Ce soir Bobitch est en roue-libre et nous invite à nous perdre
dans sa nuit.
www.microsillon.net
Auteur et interprète : Boris Arquier
Mise en scène : Patricia Marinier
Regards complices : Heinzi Lorenzen et Pierre Pilatte
Régie : Grégoire Tacussel

En préambule du spectacle, nous vous donnons
du festival des arts de rue ‘‘En Plein Arts’’ (26 juin)

Durée estimée : 65 min.
Tout public
à partir de 10 ans

crédit photo © Vincent Vanecke

rendez-vous dés 21h pour une présentation conviviale

1

BILLETTERIE
12 €

TARIF PLEIN ADULTE
TARIF RÉDUIT ADULTE

(Justificatif à présenter le jour de la représentation)

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),

8€

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, détenteur de la carte
jeune, adhérent IDDAC.

TARIF ENFANT :
(jusqu’à 16 ans inclus),

6€

TARIFS GROUPE : se renseigner au 05 57 12 29 00 / culture@talence.fr
BILLETTERIE : ouverture de la billetterie à partir du vendredi 4 septembre

www.talence.fr/billeterieculturelle

Le jour du spectacle, la billetterie ouvre 1h avant la représentation nous vous demandons d’arriver 30 minutes
avant le début de la représentation afin de faciliter votre installation. Les réprésentations commencent à l’heure.
L’accès à la salle est impossible une fois la représentation commencée. En conséquence, le service culturel se
réserve le droit de disposer des places non affectées à l’heure prévue. Les photographies et enregistrements sont
interdits. Les téléphones portables doivent être éteints.

Programme sous réserve de modifications. Tout au long de la saison,
nous vous tiendrons informés des conditions d’accueil adaptées aux exigences sanitaires en vigueur.

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
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à
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MENTIONS
OBLIGATOIRES

LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER TA RACE
(TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR)
De et par Typhus Bronx

ENFANT D’ÉLÉPHANT - Compagnie les Lubies

du Département de la Gironde).

Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine – Ministère de la Culture ; OARA

Production : Art en production
Avec le concours technique de l’IDDAC (Institut Départemental de
Développement Artistique et Culturel de la Gironde- Agence culturelle

– Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine ; IDDAC – Institut Dépar-

EST-CE QUE JE PEUX SORTIR DE TABLE ? - Théâtre Bascule

temental Développement Artistique et Culturel ; Ville de Bordeaux ;

Co-production: L’Archipel - Scène conventionnée Granville avec le

Théâtre Ducourneau d’Agen ; Espace Jeliote - Scène conventionnée

concours de la DRAC Normandie, du Conseil Régional Normandie, et

d’Oloron Ste Marie ; Agglomération Pays Basque, dans le cadre de

du Conseil départemental de l’Orne, la MACS Pôle Sud, OARA

son programme Kultura bidean/Art, enfance, jeunesse ; Théâtre ses
Scène conventionnée à Bellac ; La Boite à jouer à Bordeaux ; Les

URBAN ET ORBITCH
Compagnie Microsillon

Marches de l’été à Bordeaux ; Centre Simone Signoret à Canéjan

Soutiens et coproductions : Conseil général du Gard (30) – R é s e a u

4 saisons Scène conventionnée de Gradignan ; Théâtre du cloître

en Scène Languedoc Roussillon (34) - La Verrerie d’Alès/PNC Langue-

ENTRE EUX DEUX - Compagnie du Réfectoire

doc-Roussillon (30) – L’Entre-Sort de Furies (51) – Scènes de rue (68) -

Une production de la Compagnie du Réfectoire

La Carrosserie Mesnier (18) – Le Daki Ling (13) –Spectacle co-accueilli

Coproduction : Iddac, Théâtre de Gascogne, Fonds d’aide à la créa-

par La Verrerie d’Alès/Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon

tion de la Mairie de Bordeaux
Accueil en résidence : Théâtre de Gascogne, Théâtre national de

DRAG - Compagnie les Petites Secousses

Bordeaux en Aquitaine, Théâtre Le Parnasse à Mimizan, Le Lieu /

Avec l’aimable soutien de : Théâtre du Pont tournant, Le Paradis -

Cie Florence Lavaud

Galerie Verbal, Hendaye, Talence, Cenon, Pessac, L’association

Partenariat : Le Conseil Départemental des Landes, la clinique Jean

Contact Loire-Atlantique, La Clé du quai, la MACS Pôle Sud et l’Office

Sarrailh à Aire sur l’Adour, Fonds d’insertion de l’ESTBA, la Spedidam.

Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA).

La Compagnie du Réfectoire est subventionnée par le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la

JIMMY ET SES SŒURS - Compagnie de Louise

Gironde et la Mairie de Bordeaux.

Coproduction : La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National
des Hauts de France ; La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle ;

DU BALAI ! - Compagnie la Bobêche

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

« Du balai ! » bénéficie de l’aide de la Région Occitanie dans le

tionnée ; l’Office Artistique de la Région NouvelleAquitaine (OARA) ;

cadre du dispositif « Résidence Association » avec la MJC d’Albi,

Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort ; Le Centre Culturel La

Odradek, Marionnettissimo et le Théâtre La Négrette - Communau-

Caravelle à Marcheprime ; La Comédie Poitou-Charentes – CDN de

té de communes Grand Sud-Tarn et Garonne comme partenaires.

Poitiers Bourse à l’écriture dramatique : l’Office Artistique de la Région

Il reçoit une aide à la création de l’ADAMI et a été accueilli en

Nouvelle-Aquitaine (OARA) Avec l’aide et le soutien à la résidence de

résidence à : IVT – International Visual Théâtre, à l’Usinotopie, à la

: La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National ; La Coursive

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

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

de Vaour et chez Patrick Conan. Ce spectacle reçoit le soutien

nale de Marne-la-Vallée Avec le soutien à la création de : La Ville de La

d’Occitanie en Scène.

Rochelle ; Le Département de la Charente – Maritime ; La DRAC Nouvelle
Aquitaine - site de Poitiers ; La Région Nouvelle Aquitaine

DEBOUT PAYÉ ! - Compagnie Yakka
Avec le soutien de : Idaf (Institut des Afriques), Oara (Office

En coréalisation avec

Artistique de la Région Nouvelle- Aquitaine), Mc2A (Migrations
Culturelles Aquitaine - Afriques)

A MANO - Compagnie El Patio Teatro
MOTUS - Les Productions du Même Nom

Avec le concour technique de l’iddac, Agence culturelle
du Département de la Gironde.
Le service Culturel est Scène partenaire de l’iddac.
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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 Forum
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