Communiqué de presse
Talence, vendredi 18 janvier 2019,

« Mythologies » : un voyage dans la mythologie
proposé par les médiathèques de Talence
Les médiathèques de Talence invitent le public à participer à des animations et des spectacles, de janvier à mars, pour revisiter la mythologie. Un thème constant d’inspiration, intemporel, qui a laissé sa marque dans les sciences, la littérature et le théâtre.
L’empreinte de la mythologie dans notre culture
Les Grecs et les Romains ont voué des cultes à de très nombreux dieux et déesses, faisant
naître des récits mythologiques à propos de héros, de demi-dieux aux exploits fascinants,
tel le célèbre, Ulysse.
Cette mythologie gréco-romaine est aujourd’hui au cœur de notre culture et de notre vie
quotidienne. Notre langage porte la trace de ces histoires millénaires. On les retrouve
dans nos expressions : « sortir de la cuisse de Jupiter », « tomber dans les bras de Morphée », « accomplir un travail de Titan », dans le sport : « Jeux Olympiques », dans nos institutions : « Europe », « Panthéon ». Les bibliothécaires de Talence ont donc souhaité mettre
en lumière ce thème.
Un programme riche et varié
Le public va revisiter la mythologie autour d’animations et de spectacles, programmés
dans les deux médiathèques de Talence, au Dôme ainsi qu’à l’Agora du Haut-Carré.
Au programme : lecture théâtralisée, concert, films et jeux de piste, conte et light-painting, performances dessinées, conférence gesticulée. L’occasion de venir découvrir les
histoires fascinantes et mystérieuses des constellations ou des personnages mythiques tels
que Hermès, Hercule, Persée, Zeus…
Date : jusqu’au 1er mars 2019
Renseignements : Médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 http://portail.mediatheques.talence.fr
Contact communication : Frédérique Flandé
06 08 74 69 05 fflande@talence.fr
A propos de Talence
Ville française située dans le département de la Gironde et en région Nouvelle-Aquitaine, Talence fait partie
des 28 communes composant la métropole bordelaise (760 933 hab). Talence est la quatrième commune du
département de la Gironde en nombre d’habitants (42 000 hab) après Bordeaux, Mérignac et Pessac. D’une
superficie de 8,35 km2, la ville abrite une grande partie du campus universitaire avec de nombreuses écoles
(KEDGE BS, École nationale d’architecture (Ensap), IEP, Ensc, Enseirb-matmeca, Sup-agro-Bordeaux…) et
universités (sciences, CNRS, Creps…). Le conseil municipal est composé de 43 élus. Son maire est Emmanuel
Sallaberry (sans étiquette). http://www.talence.fr

