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MYTHOLOGIE

Du vendredi 18 janvier au vendredi 1er mars
Par les météores de Pégase ! Aviez-vous déjà remarqué que la 
mythologie gréco-latine est partout dans notre vie de tous les 
jours ?  
Dans nos expressions, « sortir de la cuisse de Jupiter », « tomber 
dans les bras de Morphée », « faire un complexe d’Œdipe »,  dans  
le sport  « les Jeux Olympiques », les marques « Nike, Hermès, Ajax 
etc. »,  nos institutions « l’Europe », « le Panthéon », « les Champs 
Elysées »  et même les  virus informatiques  « Cheval de Troie ».

Pourquoi ces histoires millénaires nous fascinent et nous façonnent-
elles toujours autant ? 

Les médiathèques, l’Ecole Municipale de Musique et de Danse 
et le Service culturel de la ville vous proposent un début de 
réponse en venant redécouvrir ces mythes à travers spectacles, 
concerts, conférences et animations.



THÉâTRE

MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE
Groupe Anamorphose
Vendredi 18 janvier à 19h30
Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède…
Sur un tapis jonché de tissus, deux comédiens font renaître ces 
figures qui apparaissent soudain modernes : un jeune homme en 
quête d’un destin à sa taille, des femmes en quête d’un vrai rôle à 
jouer, un destin à la fois tout tracé et plein de surprises. Même les 
dieux et les monstres redeviennent familiers : ils sont les chances 
et les épreuves de la vie.
On comprend pourquoi Persée fut l’un des mythes les plus 
populaires de la Grèce antique. À tel point que, 2500 ans plus 
tard, vous continuerez de vous étonner, de frissonner, de rire, de 
vous passionner enfin pour cette épopée. 
Un spectacle pour les enfants en quête d’aventures et les parents 
en quête de sens. Ou l’inverse !

www.groupe-anamorphose.com

Durée : 53 min
Tout public à partir de 8 ans

Tarifs de 6 à 12€

Billetterie en ligne sur www.talence.fr
Info Service culturel : culture@talence

LE DÔME

05 57 12 29 00
culture@talence.fr
Billetterie en ligne 
sur www.talence.fr

SERVICE CULTUREL

MYTHOLOGIE,
LE DESTIN DE PERSÉE
1 Groupe Anamorphose

1 Vendredi
18 janv. à 19h30
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MUSIQUENVILLE : MUSIQUE ET MYTHOLOGIE GRECQUE
Vendredi 25 janvier à 18h30

Œuvres de Debussy, Britten, Gluck, Massenet…
Avec Isabelle Vicente Da Silva, hautbois ; Marie-Laure Rayer, flûte ; 
Rémy Play, clarinette ; Agnès Jacquier, piano ; Isabelle Nicot, 
danse ; Isabelle Arnould, récitante.

Durée : 1h15
Tout public - Tarif de 5€. 

Gratuit pour les élèves de l’EMMD
Billetterie en ligne sur www.talence.fr

Info : EMMD 05 56 84 78 50

CONCERT
AGORA DU HAUT-CARRÉ



MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

UN AUTRE REGARD SUR LA NATURE
Par Pierre Uribe, jardinier naturaliste
Mercredi 30 janvier à 18h15

Cette conférence n’est pas une démonstration mais le récit d’un 
voyage qui commence avec l’éveil au monde de son auteur, Pierre 
Uribe, en Andalousie, avec la complicité de ses grands-parents. 
Puis, au détour d’un nom scientifique, voilà venu le moment de la 
découverte d’un autre monde, celui de la mythologie grecque. Le 
voyage devient aventure, tout bascule et on assiste au mariage de la 
science et de la culture. La démarche naturaliste se métamorphose 
sous nos yeux en un conte humaniste.

Entrée libre. À partir de 8 ans

CONFÉRENCE GESTICULÉE



CONTE & LIGHTPAINTING 

LA MYTHOLOGIE DES CONSTELLATIONS
Avec Philippe Picgirard, dessinateur et Jean-Noël Sarrail, 
conteur
Vendredi 1er février à 18h15
Face au public, Philippe Picgirard trace des dessins projetés sur 
écran pendant que le conteur Jean-Noël Sarrail décrit les affres 
mythologiques des dieux, des humains et des animaux placés dans 
le ciel. 
Ensemble, ils font redécouvrir les histoires des constellations du 
ciel au travers de la lumière : la Grande Ourse, Hercule, la reine 
Cassiopée, Orion, le Scorpion, etc.
Durant ce spectacle surprenant, mélange de conte et de light-
painting, ils font participer et réagir le public. Rire, questionnement, 
réflexion, découverte.

Sur réservation. À partir de 8 ans

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS / LE DÔME

   



LECTURE 
THÉÂTRALISÉE

MYTHOS, LE FEUILLETON D’HERMÈS
Cie BlOp interjection
Vendredi 15 février à 18h15
« Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa 
mère. Il sauta aussitôt sur ses pieds. Puis il courut à l’entrée de la 
grotte où il venait de naître pour admirer le monde. »
C’est par ces mots que débute le feuilleton d’Hermès.  Fils de 
Maïa et de Zeus, c’est un enfant curieux : il veut absolument TOUT 
savoir!  Dès lors, ses aventures vont lui permettre d’accéder à la 
connaissance. En grandissant, il devient le messager des dieux 
et porte leurs missives grâce à ses sandales ailées. Toute la 
mythologie et ses dieux sont à portée de vos oreilles.

Sur réservation. À partir de 8 ans

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA



MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

  

LEÇON DESSINÉE 
Rencontre avec Stéphane Favre-Bulle et Nicolas Pomiès
Vendredi 1er mars à 18h15

Bulle et Pomme proposent depuis quelques années des conférences 
ludiques sur l’histoire antique et l’histoire des sciences. Leur 
dernière création s’articule autour du personnage d’Héraclès, 
connu sous le nom  d’Hercule dans la mythologie romaine. 

Embarquez pour un voyage épique où se mêlent habilement 
dessins réalisés en direct et projetés sur grand écran, musiques 
et dialogues. Une manière surprenante et inventive d’aborder la 
période de l’Antiquité.

Sur réservation. À partir de 13 ans.

PERFORMANCE



CINÉ MARDI  
Mardi 5 février à 15h
Dans la Grèce antique, complots, barbarie, trahisons mais aussi 
histoire d’amour, fêtes grandioses font de ce film un péplum entre 
humour et violence.

Entrée libre

ZEUS, HERMÈS, ATHÉNA… ET CIE 
Du vendredi 18 janvier au vendredi 1er mars
Diffusion en continu d’une vingtaine d’épisodes pour découvrir les 
destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque 
aux origines de notre civilisation : Zeus, Prométhée, Athéna, Apollon, 
Aphrodite, Hermès, Médée, Orphée, Œdipe.

Accès libre ou sur réservation pour des groupes. À partir de 9 ans. 

CINÉTOILE
Mercredi 20 février à 15h
Percy Jackson, le voleur de foudre – Film de Chris Columbus
Percy Jackson n’est pas un ado ordinaire. Le jour où il apprend 
qu’il est le fils de Poséidon, il découvre à la fois ses pouvoirs de 
demi-dieu et les accusations qui pèsent sur lui. Il aurait volé la 
foudre de Zeus, l’arme la plus puissante de l’univers. Il doit donc 
prouver son innocence pour éviter une guerre entre les dieux.
Vous avez aimé lire les aventures de Percy Jackson, il est temps de 
les découvrir sur grand écran. Ou comment la mythologie grecque 
s’invite dans le monde contemporain.

Entrée libre. À partir de 9 ans

ET AU SECTEUR JEUNESSE, un grand jeu de piste pour partir
à la découverte des dieux et des héros grecs.

FILMS
MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA



RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
http://portail.mediatheques.talence.fr
mediatheque@talence.fr

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA
Allée Peixotto
Tél. : 05 56 84 78 90
Ligne 10 et ligne 20 - arrêt Médiathèque
Ligne 21 et Corol 35 - Tram B arrêt Peixotto

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS - LE DÔME
221, avenue de Thouars - Tél. : 05 56 84 64 21 
Liane 8 - arrêt Le Dôme

SERVICE CULTUREL
FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE
Place Alcalá de Henares
Tél. : 05 57 12 29 00
culture@talence.fr
Tram B - arrêt Forum
Du mardi au samedi de 14h à 19h

AGORA DU HAUT-CARRÉ 
43 rue Pierre Noailles 
Tram B - arrêt Forum

Billetterie spectacles : www.talence.fr
Au Forum des Arts & de la Culture 
et le soir de la représentation dans la limite des places disponibles.
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