Talence, le 9 avril 2020
Communiqué de presse
La culture chez vous à Talence pendant le confinement
Dans le cadre des mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la propagation du virus
COVID-19, les structures culturelles municipales, Service culturel, Forum des Arts & de la Culture,
ateliers d’arts plastiques du Forum, médiathèques, école de musique et de danse (EMMD), sont
fermés au public pour une durée indéterminée. Depuis le début du confinement, les équipes ont
travaillé activement pour réorganiser les activités et trouver des solutions de report de l’offre
culturelle (spectacles, expositions, conférences, ateliers…). Des solutions de remboursement
seront proposées ultérieurement. Afin de mieux vivre le confinement, de rester curieux et
d’adoucir son quotidien, les équipes de la direction culture de Talence invitent leur public à suivre
le portail des médiathèques pour trouver une sélection de ressources culturelles en accès libre.
Le service communication de la Ville de Talence s’en fait régulièrement écho sur sa page
Facebook (https://www.facebook.com/villedeTalence/).
« La parenthèse de l’EMMD »
Depuis le week-end du 4 avril, une quinzaine de professeurs de l’École municipale de musique
et de danse (EMMD) proposent des sessions musicales enregistrées depuis chez eux. Ces vidéos
sont ensuite relayées sur la page Facebook de la Ville. C’est instructif, surprenant et rafraîchissant
Ressources en ligne et « coups de cœur »
Depuis le début du confinement, le réseau des médiathèques de Talence se fait le relais des
propositions adaptées à tous les publics, actualisées sur le portail numérique, chaque semaine.
Depuis le 4 avril, un jeu poétique est proposé : « De ma fenêtre, poèmes confits ». L’objectif est
d’écrire un court poème (de 4 à 14 lignes), avec deux catégories de participants : les jeunes de
6 à 14 ans et les plus de 15 ans adultes. Toutes les formes d’écriture sont acceptées, en vers, en
prose, illustré (dessin, calligramme, photo). Toutes les infos et les règles de ce jeu poétique sont à
retrouver en détail sur le portail.
Chaque semaine sur les réseaux sociaux, les médiathèques alimentent également « Les coups
de cœur ». Ils permettent à chacun de continuer à profiter d’une offre culturelle tout en restant
chez soi. Actuellement à disposition : l’exposition virtuelle « Les sciences à Versailles », « Les 10
astuces pour survivre au confinement en famille de OKAPI », le concert de « Papa Groove » Manu
Dibango à l’Olympia en 2014, la série « Culottées » adaptation de la bande-dessinée de
Pénélope Bagieu, le film « PINA » de Wim Wenders sur BIB EN LIGNE.
L’auteur Alexandre Chardin lit son roman « MA FUGUE DANS LES ARBRES ». Les petits scientifiques
en herbe vont adorer faire « L’expérience du Ludion » à la maison avec La SCIENCE INFUSE.
La cyber-base comme si on y était
Les bibliothécaires et les animateurs de la Cyber-Base de la médiathèque Castagnéra ont aussi
réalisé un important travail pour informer et divertir, dans trois grandes rubriques de ressources en
ligne : « Ressources numériques pour les enfants » à découvrir sous les onglets : « L’école à la
maison », « Bien s’informer », « Des histoires pour les enfants », « Pour les mangavores »,
« S’amuser ». « Ressources Se divertir et apprendre » : « Des podcasts plein les oreilles »,
« S’informer et explorer, « S’autoformer », « Musique, opéra, cinéma depuis chez vous ! », « Lire
depuis chez vous ». « Ressources de la Cyber-Base » : la cyber-base comme si on y était !
#CultureChezNous
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