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Communiqué de presse 
 

Lancement de saison culturelle 2021-2022 
Journées européennes du patrimoine 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre au parc Peixotto 
 

Cette année les journées du patrimoine sont organisées sur le thème de l’eau, ressource de 
l’existence humaine, patrimoine constitutif de la ville et source d’inspiration inépuisable pour la 
création artistique et culturelle. Sa fragilité a été un souci constant de toute société. La Culture, le 
patrimoine et l’environnement se retrouvent ici pour nous inviter à la préserver.  
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, le public pourra profiter d’un programme riche et varié en 
danse, musique, arts plastiques, botanique, développement durable et histoire de l’art proposé par le 
service culturel, le Forum des Arts & de la Culture, le service Conservation du patrimoine, la Maison du 
développement durable, la médiathèque Castagnéra et l’Université de Bordeaux. 
Un programme complet sera diffusé dans toute la Ville et proposé en téléchargement sur le site de la 
Ville de Talence. www.talence.fr Pour certaines activités un pass sanitaire sera demandé. 
 
Lancement de la saison culturelle 2021-22 et performance chorégraphique 
Samedi 18 septembre à 16h15 et 19h, pour lancer la saison culturelle 2021-22, la compagnie Christine 
Hassid Project interprètera la forme courte et performative « Souffles #1 », entre arts visuels et danse 
contemporaine, dans le Jardin botanique du parc Peixotto. 
Durée 15-20 min. La performance sera suivie d’un atelier avec le public.  
 
Journées Européennes du patrimoine 
Samedi et dimanche, une exposition, un parcours artistique nomade, des concerts, des conférences 
des visites du Jardin botanique, des ateliers de sensibilisation à l’eau se dérouleront tout au long du 
week-end sur le thème de l’eau. 
 
Exposition « Au fil du ruisseau d’Ars » - Visite libre samedi 18 et dimanche 19 septembre de 7h à 21h 
dans le Jardin botanique. 
L’exposition retrace l’histoire et le tracé de ce cours d’eau répertorié dans les archives aux époques 
antique et médiévale qui, depuis sa source, traverse plusieurs communes de la métropole avant de se 
jeter dans la Garonne. Aujourd’hui canalisé, le ruisseau d’Ars coule des jours heureux dans la pièce 
d’eau du Jardin botanique du parc Peixotto.  
 
Parcours artistique libre samedi 18 et dimanche 19 septembre de 7h à 21h 
« Diffractis au Jardin ≠6 » : ruissellement, Serpent et ruisseau d’Ars » au Jardin botanique du parc 
Peixotto. Huit artistes plasticiens proposent un parcours nomade évoquant le ruissellement sous l’allée 
centrale du parc Peixotto. Cette pérégrination se poursuit dans l’orangerie du Jardin botanique et près 
du bassin. Cette installation est le fruit d’une collaboration avec les jardiniers de la Ville, l’Université 
de Bordeaux, le Jardin botanique et le Forum des Arts & de la Culture. 
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