
 

Communiqué de presse 

Talence, le 5 mai 2022 

Le Mai Talençais 
Un mois de mai sous le signe de la fête 

 
Du 13 au 22 mai, Talence fête le mois de mai dans le splendide parc Peixotto. Dans un décor 
bucolique au cœur de la Ville, Talence Evénements a préparé une programmation familiale, ludique 
et festive qui permettra à tous les publics de profiter gratuitement de concerts, de spectacles, 
d’animations ludiques et de marchés de créateurs. 
 
Cinq soirées conviviales et festives 
Une tente nomade mettra à l’honneur les restaurateurs talençais et une allée gourmande accueillera 
les bars et les food-trucks talençais dans une ambiance conviviale et “guinguette”. Des soirées 
musique et danse se dérouleront les 13, 14, 19, 20 et 21 mai à partir de 18h pour permettre à tous de 
profiter de belles soirées printanières avec des spectacles et des concerts. 
 
Une fête participative 
De nombreux partenaires ont participé à l’élaboration d’un programme riche et varié et seront 
présents pendant la manifestation : l’espace Seniors de la Ville, le service développement économique 
de la Ville aux côtés des commerçants, l’Université, ainsi qu’un grand nombre d’associations dont la 
Fédération des comités de quartier,  le COS de la Ville, le Centre Animation Jeunesse, l’association 
Festival ODP, sans oublier les bénévoles présents aux côtés de l’équipe de Talence Événements. 
Dimanche 22 mai, en clôture du Mai Talençais, un grand déjeuner des Talençais rassemblera 
l’ensemble des acteurs pour une grande journée de fête. 
 
Un grand show pyrotechnique en point d’orgue 
Samedi 21 mai, un grand show pyrotechnique scénographié par David Proteau, directeur artistique de 
Ruggieri, embrasera le ciel talençais. Un show unique à ne pas manquer ! 
 
 
 
Programme complet disponible : talence.fr et talenceevenements.fr Facebook - Instagram 
 

Renseignements : point Info Talence Évènements 
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