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Communiqué de presse 

LA MÉDIATION CULTURELLE  

Cette année encore, malgré la situation sanitaire, le Service culturel de la Ville a pu mener des actions culturelles 
et de médiation auprès des publics scolaires et jeunes publics fréquentant les centres de loisirs et les accueils 
périscolaires grâce au parcours « Arts & Sciences » de « La Science Infuse ». En partenariat avec l’Éducation 
nationale, le Service culturel a mis en place un parcours éducatif artistique et culturel autour des arts du cirque 
contemporain à destination des classes maternelles.  
 
« LA SCIENCE INFUSE » À LA RENCONTRE DU JEUNE PUBLIC 
Le Forum des Arts & de la Culture ne pouvant accueillir de public pendant cette période, « La Science Infuse #2 » 
s'est adaptée au contexte. Ainsi des mallettes pédagogiques sur les sociétés animales continuent de circuler de 
façon autonome dans les écoles talençaises jusqu’à fin mai. Les professeurs, ayant reçu une formation et un dossier 
pédagogique, se saisissent du sujet pour en parler à leurs élèves. En complément du parcours « Instinct » qui 
propose d’observer de plus près trois espèces, pour trois modèles de sociétés animales, des ateliers scientifiques 
jeune public ont été organisés au sein des centres de loisirs, le mercredi. Ce programme a été conçu grâce à la 
collaboration du Museum de Bordeaux et de “Fourmidables” une entreprise fondée par deux scientifiques 
passionnées par le monde des insectes. Deux ateliers se sont déjà déroulés dans les accueils périscolaires « Les 
Potes de Curie » et « Les Potes de Lasserre ». Trois ateliers ont permis aux enfants de 7 à 12 ans de découvrir « Le 
Fourmidable monde des fourmis » et « Quand on parle du loup ». Deux ateliers supplémentaires se dérouleront au 
mois de mai autour des fourmis et des insectes pollinisateurs. Grâce aux mallettes pédagogiques qui s’invitent dans 
les écoles et aux ateliers qui prennent place dans les centres de loisirs, de nombreux jeunes Talençais profitent, 
malgré le contexte actuel, d’une exploration pédagogique autour de la thématique des sociétés animales. 
Organisation sociale, communication, codes et stratégies utilisés chez les animaux, toutes ces notions sont 
abordées grâce à des activités, jeux, animations et interventions riches et variées.  
 
AUTOUR DES ARTS DU CIRQUE CONTEMPORAIN 
En partenariat avec l’Éducation nationale, le Service culturel a mis en place un parcours éducatif artistique et 
culturel autour des arts du cirque à destination des classes maternelles. C’est l’artiste Pascale Lejeune de la Smart 
Compagnie qui accompagne ce projet. Spécialiste de la sensibilisation du jeune public scolaire aux arts du cirque, 
elle préparé des ateliers à mener auprès des jeunes enfants dans les écoles maternelles de moyenne section. Les 
enseignants ont bénéficié d’un temps de formation spécifique aux arts du cirque avec l’artiste circassienne et une 
conseillère pédagogique dès le mois d’octobre. Depuis le mois de janvier, les ateliers de sensibilisation auprès des 
enfants ont pu commencer autour de l’éveil corporel et de la motricité, en lien avec l’univers du cirque 
contemporain : parcours ludique, manipulations d’objets, explorations acrobatiques et jonglées…  
Parallèlement, trois artistes de la Smart compagnie sont intervenus courant mars dans les classes pour une 
proposition de spectacle : « Perturbations positives » afin de leur réserver une surprise : « Tables, chaises, 
livres…deviennent accessoires de cirque…au fur et à mesure la salle de classe se transforme en piste de cirque 
improvisée au son d’une clarinette. » En clôture du projet, les enfants assisteront au spectacle « Est-ce que je peux 
sortir de table ? » du Théâtre Bascule, prévu le 21 janvier dernier et reporté le 1er juillet. 
Le Service communication a réalisé une vidéo de ce travail qui sera bientôt visible sur la page Facebook de la Ville. 
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