
Ville de Talence

Agenda de tous les événements de la commune de Talence.

http://www.talence.fr

Musiqu'en ville, les contes de Ma mère 
l'Oye
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/musiquenville-
une-soiree-sous-les-etoiles

Revisitez les contes de ma mère l'Oye avec l'École 
municipale, de musique et de danse, le mardi 4 
avril à 19h à l'Agora, domaine du Haut-carré.

Mardi 4 avril, 19h00

@ Agora, domaine du Haut-Carré - université de 
Bordeaux - Domaine du Haut-carré, université de 
Bordeaux, 33400Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/
event/157727-musiquenville-autour-de-contes-de-
ma-mere-loye-de-maurice-ravel

Les ateliers du café du Dôme
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/cafe-du-dome-
programme-doctobre

Permanences, ateliers, initiations, jeux... Retrouvez 
toutes les animations et ateliers du café du Dôme 
de Talence pendant le mois de mars !

14 - 29 mars

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Le sommeil de l'enfant, une affaire de 
famille.
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-sommeil-de-
lenfant-une-affaire-de-famille

La Ville de Talence et le Centre communal d'action 
sociale vous propose une rencontre spéciale 
parents le 28 mars 2023 à 18h30 au château 
Peixotto.

Mardi 28 mars, 18h30

@ Château Peixotto - 1 allée Peixotto Talence

Exposition de l'artiste Galooping
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/-nous-sommes-

Le Forum des Arts & de la Culture accueille, 
jusqu'au 18 février 2023, l’artiste Galooping et ses 
maquettes et tableaux autour de la fête foraine.

10 - 18 février

@ Forum des Arts & de la Culture - place Alcala de 
Henares Talence

L'École municipale de musique et de 
danse fête Noël
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/lemmd-fete-
noel-8733006

Pour fêter Noël, l’École municipale de musique et 
de danse offrira une grande variété de concerts et 
spectacles pour tous les goûts. Rendez-vous 
partout à Talence, entre le 5 et le 16 décembre 
2022.

1 - 16 décembre 2022

@ espace François Mauriac - rue du professeur 
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arnozan Talence

Science infuse : sur la plage, plastique 
et coquillage
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/science-infuse

Les ateliers La Science Infuse sur le thème de 
l’océan redémarrent au Forum des Arts et de la 
Culture de Talence ! Rendez-vous du 12 octobre au 
10 décembre 2022 pour prolonger l'été.

12 octobre - 10 décembre 2022

@ Forum des Arts & de la Culture - place Alcala de 
Henares Talence
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L’Art & la manière, le rendez-vous 
d’automne des créateurs
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/lart-and-la-
maniere-le-rendez-vous-dautomne-des-createurs

Talence Évènements présente la nouvelle édition 
de son marché de créateurs « L’Art & la Manière », 
samedi 8 octobre de 11h à 19h dans le sous-bois 
du parc Peixotto.

Samedi 8 octobre 2022, 11h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

VIDÉOMIX 6�I édition  : Projection de 
courts métrages
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/videomix6-
projection-de-courts-metrages

Le mardi 27 septembre, à l'UGC de Talence, venez 
visionner les courts-métrages des jeunes 
réalisateurs en herbes de la ville de Talence.

Mardi 27 septembre 2022, 18h00

@ Cinéma UGC Talence - Allée du 7ème art, 
33400 Talence

https://my.weezevent.com/mairie-de-talence-info-
jeunes-videomix-6-2022?
fbclid=IwAR07c6iwTgjuK7-8vsU-
CHCo_IPvP0yLz0oliYniZlMP5wqW9gsKQ0fYJTQ

Miët + Castro Camera
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/miet-suif

Concert de rock stoner et noise.

Vendredi 26 mai, 20h30

@ Rock & Chanson - 181 Rue François Boucher, 
33400 Talence

https://rocketchanson.com/event/miet-suif/

Makja
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/makja-963042

Makja en concert à Rock & Chanson jeudi 1er Juin

Jeudi 1 juin, 20h00

@ Rock & Chanson - 181 Rue François Boucher, 
33400 Talence

http://www.rocketchanson.com

Les Ignobles du Bordelais
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/les-ignobles-du-
bordelais

Les Ignobles du Bordelais à Rock & Chanson pour 
une soirée rock ! Vendredi 2 juin 2023 à 20h30

Vendredi 2 juin, 20h30

@ Rock & Chanson - 181 Rue François Boucher, 
33400 Talence

http://www.rocketchanson.com

Stanley Brinks (ex Herman Dune) + 
Freschard
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/stanley-brinks-
ex-herman-dune-freschard

Stanley Brinks (ex Herman Dune) et Freschard en 
concert pour une soirée folk à Rock & Chanson, 
samedi 3 juin à 20h30

Samedi 3 juin, 20h30

@ Rock & Chanson - 181 Rue François Boucher, 
33400 Talence

http://www.rocketchanson.com

LE FESTIVAL ODP TALENCE #8
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-festival-odp-
talence-7

Rendez-vous entre le 8 et 11 juin 2023 au Parc 
Peixotto, pour 4 jours de musique et de fête, mais 
aussi de soutien aux orphelins des sapeurs-
pompiers de France !

8 - 11 juin

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

https://www.festival-odp.com/billetterie

Ferme pédagogique & mobile
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/ferme-
pedagogique-and-mobile

Les fermes itinérantes reviennent pour l'année 
2023 sur les parcs talençais !  
Venez à la rencontre des animaux de la ferme et en 
apprendre plus sur ces bêtes qui peuplent nos 
campagnes !

15 mars - 28 octobre

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence
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Les ateliers de la Maison du 
développement durable
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/les-ateliers-de-
la-maison-du-developpement-de-talence

Toute l'année, la Maison du développement 
durable de Talence vous propose des animations 
gratuites autour de thématiques riches et variées.

23 janvier - 22 mai, les lundis

@ Maison du développement durable Talence - 
Parc Peixotto, Talence

https://www.talence.fr/decouvrir-talence/
environnement/mdd/

Spin-off
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/spin-off

Better Call Saul, House of Dragon, Torchwood... la 
TV a ses spin-off il est temps que l'impro ait le 
siens ! Venez assister à un spectacle dont VOUS 
déciderez du spin-off qui sera improvisé !

Mercredi 10 mai, 19h30

@ Forum des Arts & de la Culture - place Alcala de 
Henares Talence

Okali
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/okali

L’apéro, concert & papote, vous permet après avoir 
savouré un live dans notre club de rencontrer et 
d’échanger avec les musicien·ne·s.

Vendredi 5 mai, 20h30

@ Rock & Chanson - 181 Rue François Boucher, 
33400 Talence

https://rocketchanson.com/event/okali/

Cosmicomix : le cosmos peut-il nous 
faire rire ?
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/cosmicomix-le-
cosmos-peut-il-nous-faire-rire

Imaginée par Jean-Marc Lévy-Leblond, l’exposition 
« CosmicomiX » sera présentée du mardi 28 février 
au mercredi 3 mai 2023 au Forum des Arts & de la 
Culture.

28 février - 2 mai

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Homies ! Stone Valley +Stone of 
Babylone
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/homies-stone-
valley-stone-of-babylone

Homies ! c’est une soirée qui fait la part belle aux 
groupes qui passent par nos studios de répétition.

Vendredi 28 avril, 20h30

@ Rock & Chanson - 181 Rue François Boucher, 
33400 Talence

https://rocketchanson.com/event/homies-stone-
valley-stones-of-babylone/

Sroka
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/sroka

Concert de basse jazz et folk !

Mercredi 26 avril, 20h30

@ Rock & Chanson - 181 Rue François Boucher, 
33400 Talence

https://rocketchanson.com/event/sroka/

Les mardis de l'Orgue
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/les-mardis-de-
lorgue

Les mardis de l'orgue vous offre une évasion 
musicale cette année encore. Avec le Comité de 
l'orgue de Talence partez à la découverte de cet 
instrument majestueux au sein de l'église de Notre 
Dame.

21 février - 11 avril, les mardis

@ Église Notre Dame de Talence - Place de 
l’église, 33400 Talence

http://talenceevenements.fr/

Babai Lugu
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/babai-lugu

Soirée apéro, concert & papote qui vous propose 
un temps de rencontre et d’échange avec l’artiste.

Samedi 8 avril, 20h30

@ Rock & Chanson - 181 Rue François Boucher, 
33400 Talence

https://rocketchanson.com/event/babai-lugu/
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ANNULÉ - Tonton Action + Soizic Lebrat 
& Cholesterol
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/tonton-action-
soizic-lebrat-and-cholesterol

Pour des raisons indépendantes de notre volonté le 
concert de Tonton Action + Cholestérol et Soizic 
Lebrat prévu ce 5 avril est malheureusement 
annulé.

Mercredi 5 avril, 20h30

@ Rock & Chanson - 181 Rue François Boucher, 
33400 Talence

https://rocketchanson.com/event/off-the-beach-
tonton-action-soizic-lebrat-cholesterol/

Le printemps de l'autisme
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-printemps-
de-lautisme

La Ville de Talence vous propose un temps de 
rencontre avec les familles et le grand public pour 
informer et sensibiliser à l'autisme, le lundi 3 avril 
au Dôme de Talence de 16h30 à 21h.

Lundi 3 avril, 16h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

À la découverte des instruments de 
musique
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/eclats-de-notes-
concerts-et-spectacles

En famille, venez découvrir les instruments de 
musique à cordes avec les professeurs de l'École 
de musique et de danse, le mercredi 29 mars à 14h 
au Dôme de Talence.

Mercredi 29 mars, 14h00

@ Médiathèque de Thouars - Le Dôme, 221 
avenue de Thouars, 33400 Talence

Exposition : Sibérie, rêve éveillé
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/exposition-
siberie-reve-eveille

Pour finir l’hiver en beauté, la médiathèque 
Castagnéra vous propose un voyage en terre 
inconnue : la Sibérie. Une exposition de l'artiste 
Maud Langlois du 23 février au 23 mars 2023.

23 février - 23 mars

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

https://portail.mediatheques.talence.fr/

Deus Ex Machina
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/deus-ex-
machina-5742219

Plusieurs comédiens suivront les ordres du 
présentateur, pour raconter une histoire amusante 
et pleine de rebondissements. Deux Histoires 
improvisées pour une soirée riche en émotions !

Mercredi 22 mars, 19h00

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Journée internationale des droits des 
femmes
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/journee-
internationale-des-droits-des-femmes-9638457

À l’occasion de la Journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes, La ville et les équipes 
du Dôme de Talence proposent quatre actions 
phares du 6 au 24 mars 2023.

8 - 22 mars

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Ateliers de réparation vélo participatifs
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/ateliers-de-
reparation-velo-participatifs-a-talence

Tous les mercredis du mois,rendez-vous avec votre 
vélo entre 11h et 13h, sur les bornes de réparation 
avec les animateurs de Cycles et Manivelles et 
Étu’récup.

8 février - 22 mars, les mercredis

@ Parking du Dôme - 221, avenue de Thouars, 
33400 Talence

L'endométriose, une maladie féminine 
complexe
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/conference-
lavc-qui-ma-sauvee-la-vie-

Pour sensibiliser le grand public, La ville de 
Talence, en partenariat avec la clinique Tivoli-
Ducos de Bordeaux, organise une soirée le mardi 
21 mars à 18h30 au Château Peixotto.

Mardi 21 mars, 19h30

@ Forum des Arts & de la Culture - place Alcala de 
Henares Talence
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Question pour un emploi
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/journee-de-l-
emploi-2018

Le mardi 21 mars 2023, la Ville de Talence 
organise « Questions pour un emploi », un 
événement intercommunal ludique et innovant pour 
accompagner les demandeurs d’emploi sur le 
territoire.

Mardi 21 mars, 08h45

@ Château de Thouars - Allée des petits rois, 
33400 Talence

Le printemps des poètes
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-printemps-
des-poetes-8717754

La Ville de Talence qui participe à cette 25 ème 
édition du printemps des poètes, propose deux 
grandes soirées le 15 mars et 18 mars 2023.

15 et 18 mars

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

https://portail.mediatheques.talence.fr/cms/
articleview/id/2958

14ème convention économique de 
Talence
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/13eme-
convention-economique

Le 15 mars prochain, à 19h, à l'Agora du Haut-
Carré, se déroulera la quatorzième convention 
économique de la Ville de Talence.

Mercredi 15 mars, 19h00

@ Cinéma UGC Talence - Allée du 7ème art, 
33400 Talence

Opération Jobs d’été
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/operation-jobs-
dete-8856918

Cette année, le Forum des jobs d’été est reconduit 
pour la 21�I édition, le samedi 11 mars 2023, au 
Dôme, de 10h à 12h et de 14h à 16h30.  
Un rendez-vous incontournable pour travailler 
pendant l’été !

Samedi 11 mars, 10h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

LES ZATIPIKS
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/conference-
spectacle-comment-ca-se-fait

Le mercredi 1er mars 2023 au Dôme de Talence, le 
service culture de la Ville vous propose un 
spectacle poétique en chanson et chansigne à 
destination des enfants, mais aussi des plus grands.

Mercredi 1 mars, 14h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/
event/160121-spectacle-les-zatipiks

Création d'entreprise : " les secrets de la 
réussite "
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/creation-
dentreprise-les-secrets-de-la-reussite-

Le service développement économique de la ville 
de Talence organise une table ronde le 24 février 
2023 au Château Peixotto sur la création 
d'entreprise et les clés pour y parvenir.

Vendredi 24 février, 08h30

@ Château Peixotto - 1 allée Peixotto Talence

Licoeur on the road
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/licoeur-on-the-
road

Un road trip improvisé façon Licoeur ! 
La Licoeur vous propose de prendre la route avec 
elle et de rencontrer une galerie de personnages 
hauts en couleur au cours d'un voyage épique et 
improvisé.

Mercredi 22 février, 19h30

@ Forum des Arts & de la Culture - place Alcala de 
Henares Talence

À la découverte du patrimoine talençais
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/conference-a-
la-decouverte-du-patrimoine-talencais

Le mardi 21 février 2023, à la médiathèque 
Castagnéra, découvrez ou redécouvrez l'histoire de 
Talence et du couvent Saint-Pierre.

Mardi 21 février, 18h15

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

https://portail.mediatheques.talence.fr/cms/
articleview/id/2911
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Vacances sportives d'hiver 2023
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/vacances-
sportives-dhiver

Les inscriptions pour les vacances sportives de 
février 2023 à partir du lundi 5 décembre 2022.

6 - 18 février

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Les ateliers de l'Espace Numérique de 
janvier et février 2023
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/ateliers-espace-
numerique-septembre-octobre

L’espace numérique de Talence vous accueille sur 
deux sites, à la médiathèque Castagnéra et à la 
médiathèque de Thouars.

24 décembre 2022 - 18 février 2023

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

https://portail.mediatheques.talence.fr

Concert Rock & chanson : Open Mic
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/concert-open-
mic-6091645

Le vendredi 17 février 2023, à 20h, Rock & 
Chanson vous propose une scène ouverte.

Vendredi 17 février, 20h00

@ Salle de concert de Rock & Chanson - 181 Rue 
François BOUCHER  33400 TALENCE

https://rocketchanson.com/

La liberté est-elle un privilège ?
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/cafe-debat-la-
liberte-est-elle-un-privilege

Assistez au Café débat du Dôme le mardi 14 février 
2023 entre 16h et 17h.  
Au programme, un sujet philosophique, mais 
indispensable dans nos sociétés : la liberté

Mardi 14 février, 16h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

L'Art de la rencontre : la création en 
libre échange
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/lart-de-la-
rencontre-la-creation-en-libre-echange

Du mardi 10 janvier au samedi 11 février 2023, le 
Forum des arts et de la culture présente l'exposition 
« L'art de la rencontre /; la création en libre échange 
».

Samedi 11 février, 17h00

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Concert "Vertumne" de Manu Galure
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/spectacle-
musical-vertumne-de-manu-galure

Découvrez le nouvel album de Manu Galure le jeudi 
2 février 2023 au Dôme de Talence à partir de 
19h30.

Jeudi 2 février, 19h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/
event/160023-spectacle-vertumne-de-manu-galure

Nuit de la lecture : même pas peur !
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/nuit-de-la-
lecture-meme-pas-peur-

Pour célébrer la 7ème édition de la Nuit de la 
Lecture, la médiathèque de Thouars ouvre ses 
portes à partir de 18h30 en proposant des lectures 
à se faire peur !

Vendredi 20 janvier, 17h30

@ Médiathèque de Thouars - Le Dôme, 221 
avenue de Thouars, 33400 Talence

Conférence musicale : musique et 
nazisme
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/conference-
musicale-7678319

Rendez-vous, le 13 janvier 2023, à la Médiathèque 
Castagnéra, pour une conférence musicale avec 
Salvatore Caputo sur la musique et le nazisme.

Vendredi 13 janvier, 18h15

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

https://portail.mediatheques.talence.fr
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Ville de Talence

L’Art contemporain au féminin
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/lart-
contemporain-au-feminin

Assistez aux conférences mensuelles sur le thème 
de l'Art, au Forum des arts et de la culture. 
Prochain rendez-vous, le jeudi 12 janvier 2023 à 
19h30.

Jeudi 12 janvier, 19h30

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/
event/107925-conference-histoire-de-l-art-corps-
feminins-sculptes-des-annees-30

Thé dansant de l'espace Séniors
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/the-
dansant_109606

Cette année 2023 ne déroge pas à la règle, malgré 
les mesures sanitaires, le thé dansant revient le 5 
janvier 2023 à l'Espace François Mauriac à partir 
de 14h30.

Jeudi 5 janvier, 14h30

@ espace François Mauriac - rue du professeur 
arnozan Talence

Océans à la dérive
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/oceans-a-la-
derive

Trois artistes plasticiennes livrent, au travers d’une 
présentation commune, leur vision de l’océan : son 
écosystème, sa poésie, sa richesse – très 
convoitée…

27 septembre - 31 décembre 2022

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Le marché de Noël
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-marche-de-
noel-2089367

Le marché de Noël fait son retour place Alcalá de 
Henares du vendredi 17 au vendredi 24 décembre.

16 - 24 décembre 2022

@ Place Alcalà de Henares (Talence Centre - 
Forum) - Place Alcalà de Henares, 33400 Talence

https://www.facebook.com/talenceevenements

Talence en lumières
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/talence-en-
lumieres

Pendant trois soirées, les 16, 17 et 18 décembre 
2022, aura lieu la 3e édition de Talence en 
lumières. Dès 18h, la musique et l’élégance se 
mêleront pour donner à la ville un joyeux air de 
fêtes.

16 - 18 décembre 2022

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

http://talenceevenement.fr/

Histoire de... la Drôle de nuit
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/histoire-de-la-
drole-de-nuit-8065539

Rendez-vous le samedi 17 décembre à 15h30 à la 
Médiathèque Castagnéra pour une lecture 
théâtralisée et musicale par le Théâtre du Petit 
Rien.

Samedi 17 décembre 2022, 15h30

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

https://portail.mediatheques.talence.fr/

Deus Ex Machina
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/deus-ex-
machina-1471333

Plusieurs comédiens suivront les ordres du 
présentateur, pour raconter une histoire amusante 
et pleine de rebondissements. Deux Histoires 
improvisées pour une soirée riche en émotions !

Mercredi 14 décembre 2022, 19h00

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Les concerts de l'Orchestre 
Symphonique de Talence
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/concert-
orchestre-symphonique-de-talence_936667

Pour la fin de l'année, l'Orchestre Symphonique de 
Talence vous proposent deux concerts le 1er et 8 
décembre 2022, sur le campus universitaire de 
Talence.

1 et 8 décembre 2022

@ Agora, domaine du Haut-Carré - université de 
Bordeaux - Domaine du Haut-carré, université de 
Bordeaux, 33400Talence

https://evento.renater.fr/survey/concert-ost-
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Ville de Talence

Colore ton Téléthon
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/colore-ton-
telethon

Aidons la recherche et soutenons-les familles en 
participant aux manifestations solidaires du 
Téléthon, le samedi 3 décembre 2022 à Talence.

Samedi 3 décembre 2022, 09h00

@ espace François Mauriac - rue du professeur 
arnozan Talence

Journée internationale du handicap : 
une soirée de danse inclusive
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/journee-
internationale-du-handicap-une-soiree-danse-and-inclusive

Dans le cadre de la journée internationale du 
handicap, une soirée sera organisée vendredi 2 
décembre à 19h au Dôme.

Vendredi 2 décembre 2022, 19h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Se former face à la maladie d’Alzheimer
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/se-former-face-
a-la-maladie-dalzheimer

Durant le mois de novembre, l’association France 
Alzheimer 33 vous propose une formation gratuite 
pour vous aider à accompagner au mieux les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

10 novembre - 1 décembre 2022, les jeudis

@ Espace Mozart - Place Mozart, avenue de la 
vieille tour, 33400 Talence

La prévention des maladies masculines
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/conference-la-
prevention-des-maladies-masculines-

À L'occasion du Movember, venez échanger et 
témoigner sur les questions de santé, le mardi 29 
novembre à partir de 18h à L'Alcala.

Mardi 29 novembre 2022, 18h00

@ Place Alcalà de Henares (Talence Centre - 
Forum) - Place Alcalà de Henares, 33400 Talence

Concert : Mystère et Magie
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-lyre-
talencaise-joue-les-blues-brothers

Une marionnette, un petit sorcier, un fantôme… Tel 
est le thème du concert du 26 novembre de la Lyre 
Talençaise. À partir de 18h.

Samedi 26 novembre 2022, 18h00

@ Espace François Mauriac - Rue du professeur 
Arnozan, 33400 Talence

https://www.facebook.com/lyre.talence/

Semaine Européenne de Réduction des 
De0�6†WG0
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/semaine-
europeenne-de-reduction-des-dechets-531754

A0��É&ö66�6–öâ�FR�Æ��6VÖ�–æR�WW&÷�R�VææR�FR�&R�
duction des De chets, du 19 au 26 novembre 2022, 
la Ville Talence vous a concocté un très beau 
programme pour une semaine riche en découverte !

19 - 26 novembre 2022

@ Maison du développement durable Talence - 
Parc Peixotto, Talence

Quinzaine de l'égalité à Talence
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/quinzaine-de-
legalite-5958834

La Ville de Talence prend part à la Quinzaine de 
l’égalité et de la diversité. Du 10 au 25 novembre, 
deux semaines d'actions pour promouvoir le vivre 
ensemble et la lutte contre les discriminations.

16 - 25 novembre 2022

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Journée de l'Artisanat
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/journee-de-
lartisanat

Pour cette première édition de la Journée de 
l’Artisanat, Talence met en lumière l’activité 
artisanale au cœur de la ville. Rendez-vous le 
mercredi 23 novembre dès 9h au service municipal 
de l'emploi.

Mercredi 23 novembre 2022, 09h00

@ Service emploi et développement économique 
de Talence - 23 avenue Espeleta
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Ville de Talence

Course des restos du cœur
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/course-des-
restos-du-coeur

Le vendredi 18 novembre prochain, à 20H30 au 
stade d’athlétisme de Talence Thouars, aura lieu la 
30ème édition de la course des Restos du Cœur.

Vendredi 18 novembre 2022, 20h30

@ Stade de Pierre-Paul Bernard - Plaines des 
sports de Thouars, 33400 Talence

http://ww.anonymes-du-campus.com

MUSIQU’ENVILLE : Tribute to Motown
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/musiouenville-
jazz-messengers

Musiqu'enville redémarre pour une nouvelle 
saison ! Rendez-vous le vendredi 18 novembre 
avec Rock & Chanson à l'Antirouille

Vendredi 18 novembre 2022, 20h30

@ Salle de concert de Rock & Chanson - 181 Rue 
François BOUCHER  33400 TALENCE

https://billetterie-talence.mapado.com/
event/121771-musiquenville-concert-de-jazz-et-
musiques-actuelles

Rencontre : Entrepreneuses, une 
aventure humaine
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/rencontre-
entrepreneuses-une-aventure-humaine

Le mardi 15 novembre 2022, venez à la rencontre 
d'entrepreneuses talençaises, qui partageront avec 
vous leurs expériences de cheffe d'entreprise au 
château Peixotto.

Mardi 15 novembre 2022, 09h00

@ Château Peixotto - 1 allée Peixotto Talence

Naître : une ode à la vie
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/naitre-une-ode-
a-la-vie

La ville de Talence accueille la Compagnie GIVB, le 
jeudi 10 novembre 2 
à 19h30 au Dôme de Talence.

Jeudi 10 novembre 2022, 19h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/
event/119601-spectacle-naitre

Forum de la parentalité : place des 
parents
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/forum-de-la-
parentalite-place-des-parents

Le samedi 5 novembre prochain, au Dôme, la Ville 
de Talence, les centres sociaux et de nombreux 
acteurs associatifs du territoire accueilleront le 
premier Forum de la parentalité.

Samedi 5 novembre 2022, 10h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Projection de court-métrage : Portugal, 
des instants de vie
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/projection-de-
court-metrage-portugal-des-instants-de-vie

Le lundi 24 et mardi 25 octobre, Le Dôme de 
Talence diffuse des courts-métrages du réalisateur-
cinéaste et chercheur talençais Raymond Arnaud.

24 et 25 octobre 2022

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

D Lis ! 2
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/d-lis-2

Dans cette nouvelle saison, deux agents de la 
Brigade Spéciale reçoivent un étrange signalement 
à la médiathèque.

Vendredi 21 octobre 2022, 18h15

@ Médiathèque de Thouars - Le Dôme, 221 
avenue de Thouars, 33400 Talence

La mission locale des Graves ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-mission-
locale-des-graves-ouvre-ses-portes

La mission locale des Graves fêtera Ses 40 ans, 
jeudi 20 octobre de 15h30 à 20h à la salle François 
Mauriac. L’occasion de venir découvrir cette 
structure qui œuvre au service de la jeunesse.

Jeudi 20 octobre 2022, 15h30

@ espace François Mauriac - rue du professeur 
arnozan Talence

https://www.missionlocaledesgraves.fr/40-ans-des-
missions-locales-ca-se-fete-non/page 9 2023/5/23 14:29 UTC
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Ville de Talence

Journée découverte du monde : le 
Portugal à l'honneur
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/soiree-
decouverte-du-monde

Rendez-vous le samedi 15 octobre au Dôme de 
Talence, pour partir à la découverte du Portugal.  
Au programme : chant traditionnel, ciné-débat, 
dégustations culinaires, danses, et concerts.

Samedi 15 octobre 2022, 15h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Les animaux et nous
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/les-animaux-et-
nous

Le samedi 15 octobre au parc Peixotto, venez en 
apprendre davantage sur les animaux de votre 
quotidien, mais aussi découvrir d’autres espèces 
animales et devenir bénévoles pour des 
associations !

Samedi 15 octobre 2022, 09h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

Concert de musique de chambre
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/concert-de-
musique-de-chambre-9997996

Le 14 octobre 2022 à 20h30, l'École municipale de 
musique et de danse vous propose un concert de 
musique de chambre à la chapelle de la Sainte-
Famille.

Vendredi 14 octobre 2022, 20h30

@ Chapelle Ste Famille - 10 Rue Charles Gounod 
Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/

123 Musique
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/123-
musique-3687911

Du 7 au 9 octobre, plusieurs concerts autour de la 
musique classique vous seront proposés par des 
musiciens et musiciennes de renommée 
internationale.

7 - 9 octobre 2022

@ Agora, domaine du Haut-Carré - université de 
Bordeaux - Domaine du Haut-carré, université de 
Bordeaux, 33400Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/

L'art et la Jeunesse
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/lart-et-la-
jeunesse

La seconde édition de l'Art et la Jeunesse aura lieu 
le samedi 8 octobre de 14h à 17h au Château 
Margaut de Talence. Venez à la rencontre des 
nouveaux jeunes talents artistiques de votre 
commune !

Samedi 8 octobre 2022, 14h00

@ Château Margaut - 412 cours de la libération 
Talence

Talence accueille ses étudiants
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/talence-
accueille-ses-etudiants

Vous arrivez sur Talence pour votre première 
année d’étude ? /Rendez-vous le jeudi 6 octobre 
2022, de 17h30 à 20h devant Infos Jeunes Talence 
Campus !

Jeudi 6 octobre 2022, 17h30

@ ESPACE INFO JEUNE TALENCE CAMPUS - 
17 Avenue Espeléta talence

La nuit des bibliothèques
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-nuit-des-
bibliotheques-5331764

Spécial cultures de la rue

Samedi 1 octobre 2022, 18h00

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

Assises de la participation citoyenne
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/assises-de-la-
participation

Cet événement innovant reû�ète l’ambition de la Ville 
de Talence d’inventer et de soutenir de nouvelles 
formes de participation. Une journée co-conçue et 
animée par Osons +

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ Espace François Mauriac - Rue du professeur 
Arnozan, 33400 Talence
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Ville de Talence

Vide Grenier
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/vide-
grenier-4088953

Dimanche 25 septembre de 8h à 17h, la Fédération 
des comités de quartier organise son vide grenier 
au parc Peixotto de Talence.

Dimanche 25 septembre 2022, 08h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

Festival des commerçants #5
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/festival-des-
commercants-5

Tout au long de la semaine, à l’initiative des 
associations de commerçants : « Cœur de Talence 
», « Porte de Talence » et « Barrière de Pessac, 
Talence, Bordeaux »

19 - 24 septembre 2022

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

http://www.talence-shopping.com

La Pause Méca
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-pause-meca

Ateliers mobiles de mécanique cycle

17 juillet - 21 septembre 2022

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Le patrimoine talençais à l'honneur
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-patrimoine-
talencais-a-lhonneur

Cette année la ville de Talence vous invite à 
découvrir le patrimoine de notre cité en marchant !

16 - 18 septembre 2022

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Décastar les dieux du stade édition 2022
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/decastar-les-
dieux-du-stade-edition-2022

Rendez-vous les 17&18 septembre prochains à 
Talence, avec les athlètes internationaux du 
décathlon et de l’heptathlon sur la toute nouvelle 
piste du stade Pierre Paul Bernard !

17 et 18 septembre 2022

@ Stade de Pierre-Paul Bernard - Plaines des 
sports de Thouars, 33400 Talence

https://decastar.fr/fr/billetterie/

Rentrée scolaire numérique : 
Educonnect & pronote
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/rentree-
scolaire-numerique-educonnect-and-pronote

La Ville de Talence et le collège Henri Brisson vous 
proposent des permanences gratuites pour 
apprendre à utiliser EduConnect et Pronote

6 et 15 septembre 2022

@ Collège Henri Brisson - 15 Rue Armand Leroi, 
33400 Talence

Osez la musique, osez la danse
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/osez-la-
musique-osez-la-danse

Inscriptions Ecole de Musique et de Danse de 
Talence 2022/23

24 août - 9 septembre 2022

@ Château Margaut - 412 cours de la libération 
Talence

https://www.talence.fr/activites/culture/pratiques-
artistiques/

Forum des associations 2022
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/forum-des-
associations-2022-2226507

Animations, démonstrations, sport

Samedi 3 septembre 2022, 10h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence
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Ville de Talence

Au cœur de votre été
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/au-coeur-de-
votre-ete-4687596

Pendant la période estivale, la Ville de Talence et 
ses partenaires ont travaillé de concert pour 
proposer aux Talençais une programmation 
estivale riche et diversifiée.

1 juillet - 31 août 2022

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

https://www.talence.fr/talence-au-coeur-de-votre-
ete/

Talence Estival
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/talence-
estival-1761823

Les soirées du vendredi à Peixotto

24 juin - 26 août 2022, les vendredis

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

https://www.facebook.com/talenceevenements

Vacances sportives d'été 2022
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/vacances-
sportives-dete-2022

Mini camps - Activités sur place - Sorties à la 
journée

11 juin - 20 août 2022, les samedis

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Voyager ici : visite à vélo Talence le 
campus universitaire
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/voyager-ici-
visite-a-velo-talence-le-campus-universitaire

Au programme : les bâtiments universitaires du 
célèbre architecte René Coulon, la chartreuse 
Castel Terrefort et ses sculptures de Gaston 
Schnegg, collaborateur ...

Jeudi 21 juillet 2022, 17h00

@ Campus universitaire de Talence - Cours de la 
libération 33400 Talence

https://bordeaux-tourisme-prestataire.regiondo.fr/
talence-et-le-campus-a-velo?fbclid=IwAR3DYK9tx8
kiXGKQqLdyUrAAbaoQp77oVmQxC_wVmHlTfqGL
FbfNOIvT8d014 juillet "Fête Nationale" / Reporté

https://openagenda.com/ville-de-talence/events/14-juillet-fete-
nationale-7532767

Les conditions climatiques et l’alerte orange 
canicule conduisent la Ville à annuler le feu 
d’artifice du 14 juillet dans le parc Peixotto.

Jeudi 14 juillet 2022, 18h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

https://fr-fr.facebook.com/talenceevenements/

Jardins Sonores
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/jardins-sonores

Venez vous prélasser devant des concerts, créer 
vos propres compositions, jouer, danser, chanter, 
bref vivre la musique façon Rock & Chanson !

6 - 10 juillet 2022

@ Parc Chantecler - rue François boucher Talence

https://rocketchanson.com/event/jardins-sonores-
%c2%b7-concerts-experiences-sonores/
#1653302233943-82bf1527-55dc

CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ / Compagnie 
HMG
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/cirque-
choregraphie-compagnie-hmg

La croisée du cirque chorégraphique, de la 
musique électro-accoustique et du théâtre muet, 3D 
est une pièce de cirque qui tente l’utilisation 
exhaustive d’un objet.

Vendredi 1 juillet 2022, 19h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Exposition Parcours Forum "Arts & 
Science"
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/exposition-
parcours-forum-arts-and-science

À partir des expositions : croque couleurs/code 
couleurs & l’archéolabo xxl

7 juin - 1 juillet 2022

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence
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Ville de Talence

Rencontrez-vous !
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/rencontrez-
vous--3267072

Ateliers • Conférences • Films •Rencontres • 
Lectures

21 février - 30 juin 2022

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

https://www.talence.fr/wp-content/uploads/2022/02/
Prog-rencontrez-vous2_HD20.pdf

Conte-mi raconte-moi
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/conte-mi-
raconte-moi-674388

Des histoires pour les petites oreilles

1 septembre 2021 - 30 juin 2022

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

LES OBJETS À LIRE
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/les-objets-a-lire

Une exposition des Comités de lecture "Ça coule 
de source"

2 - 25 juin 2022

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

https://portail.mediatheques.talence.fr/cms/
articleviewbydate/date/2022-06/id_module/12/
id_profil/1463/select_id_categorie/all/render/ajax/
d/2022-06-25

PORTES OUVERTES & LA NUIT DE 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/portes-
ouvertes-and-la-nuit-de-lecole-de-musique-et-de-danse

Une immersion dans la vie de l'EMMD

Mercredi 22 juin 2022, 14h00

@ Château Margaut - 412 cours de la libération 
Talence

Préparer la rentrée avec un conseiller 
TBM
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/preparer-la-
rentree-avec-un-conseiller-tbm

Renseignements / créations d'abonnements

Mercredi 22 juin 2022, 13h00

@ Hôtel de ville de Talence - Rue du professeur 
Arnozan Talence

http://www.infotbm.com

Fête de la musique
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/fete-de-la-
musique-4553172

Concert symphonique de l'EMMD / DJ SET 
LOUNGE

Mardi 21 juin 2022, 18h30

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

http://talenceevenements.fr/

Théâtre et illusions d'optique : Lanterne 
magique 2.0 - Portrait d'un enfant 
sauvage
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/theatre-et-
illusions-doptique-lanterne-magique-20-portrait-dun-enfant-
sauvage-4776126

Histoire de l’enfant sauvage. Dans notre entresort, 
le montreur s’amuse. Et le public avec lui. Mais on 
peut aussi se faire peur… On vient là pour voir et 
entendre des histoires.

Vendredi 17 juin 2022, 19h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence
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https://billetterie-talence.mapado.com/event/53903-
theatre-et-illusions-d-optique-lanterne-2-0-portrait-d-
un-enfant-sauvage

La journée Olympique deuxième édition
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-journee-
olympique-deuxieme-edition

Le samedi 11 juin prochain, la deuxième édition de 
la journée olympique revient à Talence. Rendez-
vous en centre-ville pour découvrir tous les 
nouveaux sports olympiques.

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Place Alcalà de Henares (Talence Centre - 
Forum) - Place Alcalà de Henares, 33400 Talence
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Ville de Talence

La grande journée de l'eau "L'eau visible 
et invisible"
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-grande-
journee-de-leau

Climat et environnement : Talence se jette à l’eau

Samedi 11 juin 2022, 09h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

Fête de l’Estampe
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-fete-de-
lestampe-2022

Après deux ans d’absence, la Fête de l’Estampe 
revient du 3 au 25 mai 2022 au Forum des Arts et 
la Culture de Talence.

3 - 25 mai 2022

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Le Mai Talençais
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-mai-talencais

La Ville, Talence Évènements et ses partenaires, 
ont préparé un Mai Talençais inédit avec les 
acteurs talençais.

13 - 22 mai 2022

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

http://www.talenceevenements.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
LUTTES CONTRE LES LGBTPHOBIES
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/journee-
internationale-de-luttes-contre-les-lgbtphobies

Lectures théâtrales, discussions - débats

Mardi 17 mai 2022, 20h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Don de sang
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/don-de-
sang-3750443

L’Etablissement français du sang collecte tous les 
types de don de sang : don de sang total, don de 
plaquettes, don de plasma, et don de sang 
placentaire.

Mardi 26 avril 2022, 15h00

@ espace François Mauriac - rue du professeur 
arnozan Talence

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Le Dessous des cartes
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-dessous-des-
cartes

" Le conflit russo-ukrainien : d'où vient-il ? Quels 
enjeux ? "

Lundi 25 avril 2022, 19h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Vacances sportives de printemps
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/vacances-
sportives-de-printemps-6214420

VTT, basket, tir à l'ars, ultimate ...

19 mars - 24 avril 2022

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

La Serpillère de Monsieur Mutt
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-serpillere-de-
monsieur-mutt-7240143

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des 
histoires qui donnent vie aux objets.

Samedi 16 avril 2022, 11h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence
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Ville de Talence

Tous au cinéma
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/tous-au-cinema

Pour 1 place achetée, 1 place offerte : l’occasion de 
se faire plaisir en soutenant le secteur du cinéma.

1 et 2 avril 2022

@ Divers lieu - 33310 Lormont

le Rallye des Pépites
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-rallye-des-
pepites-8197872

En équipage de 4 personnes, le Rallye des Pépites, 
jeu de piste ludique et citoyen vous fera partir à la 
rencontre d’entreprises étapes.

Samedi 2 avril 2022, 09h00

@ Bordeaux - 33000, Bordeaux

https://www.rallyedespepites.com/evenement/le-
rallye-des-pepites-bordelaises/

Championnat de France de boxe
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/championnat-
de-france-de-boxe

Avec les 4 qualifiés talençais et les meilleurs 
boxeurs français

26 et 27 mars 2022

@ Salle Pierre de Coubertin - Rue Alfred de 
Musset, 33400 Talence

RENCONTRE MUSICALE Vincent Pollet-
Villard
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/rencontre-
musicale-vincent-pollet-villard

LE BLUES ILLUSTRE PAR LE PIANO

Vendredi 18 mars 2022, 18h15

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

La part des anges
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-part-des-
anges-2586229

Un arrêt sur image dans l’histoire d’une femme. 
Face aux spectateurs, elle convoque le passé, les 
réminiscences, les élucubrations.

Jeudi 17 mars 2022, 19h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/event/68249-
spectacle-marionnette-la-part-des-anges

La journée des seniors
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-journee-des-
seniors

Repas / spectacle

Mardi 8 mars 2022, 09h00

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Rencontre litteraire avec Perrine Austry
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/rencontre-
litteraire-avec-perrine-austry

L’autrice, qui milite pour l’accès à la culture du plus 
grand nombre, a souhaité que son livre soit 
disponible dans toutes les bibliothèques ou 
médiathèques de la métropole

Samedi 5 mars 2022, 16h00

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

Soirée jeux avec ludiloisirs et la société 
Ludum
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/soiree-jeux-
avec-ludiloisirs-et-la-societe-ludum

L’association Ludiloisirs, située au cœur du bois de 
Thouars à Talence a pour vocation d’animer un 
accueil de loisirs sans hébergement pour les 
enfants âgés de 3 à 12 ans et une ludothèque pour 
tous.

Vendredi 4 mars 2022, 18h00

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence
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Ville de Talence

La saga de Grimr
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-saga-de-
grimr-5093199

Par l’Ensemble Drift

Vendredi 4 mars 2022, 19h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Exposition "Si ..."
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/exposition-si-

Vernissage le 4 février à 18h30

4 - 26 février 2022

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

STAGE CINÉMA VIDÉO-MIX
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/stage-cinema-
video-mix

Avoir entre 16 et 25 ans

21 - 25 février 2022

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Recensement de la population 2022
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/recensement-
de-la-population-2022-753102

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes 
recensé cette année, vous serez prévenu par votre 
mairie.

20 janvier - 20 février 2022

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

https://le-recensement-et-moi.fr

T'@ de l'idée !?
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/t-de-lidee-

Le soutien local aux initiatives des jeunes

10 janvier - 10 février 2022

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

CONCERT MUSIQUE BAROQUE
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/concert-
musique-baroque-8922151

Oeuvres de compositeurs italiens, allemands, 
anglais et français, du début du XVIIème siècle  
jusqu’à la moitié du XVIIIème siècle

Mardi 1 février 2022, 18h15

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

http://portail.mediatheques.talence.fr

Rencontrez-vous !
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/rencontrez-
vous-

De septembre 2021 à janvier 2022

1 septembre 2021 - 30 janvier 2022

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Vacances sportives d'hiver 2022
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/vacances-
sportives-dhiver-2021

séjour ski, multi-activités

8 décembre 2021 - 30 janvier 2022

@ Service des Sports de Talence - 17 avenue 
Espeleta Talence
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Ville de Talence

Exposition SANFOURCHE
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/exposition-
sanfourche

Jean-Joseph Sanfourche, dit simplement 
Sanfourche, est un peintre, poète, dessinateur et 
sculpteur français, né le 25 juin 1929 à Bordeaux

7 décembre 2021 - 28 janvier 2022

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

La diagonale des rêves
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-diagonale-
des-reves

Tour de la Métropole en courant, venez courir 
200m, un marathon ou 116km entre Ambarès et 
l'hôpital des enfants

15 et 16 janvier 2022

@ Bordeaux - 33000, Bordeaux

Concert EMMD / Brass Band BorGiAq
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/concert-emmd-
brass-band-borgiaq

L'EMMD invite le Brass Band BorGiAq

Dimanche 5 décembre 2021, 17h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Téléthon 2021
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/
telethon-2021-2896675

Vos dons au service du Téléthon

Samedi 4 décembre 2021, 09h00

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

La semaine de l'emploi
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-semaine-de-
lemploi-4875571

4 jours de rencontre sur 3 villes

22 - 25 novembre 2021

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

LA JOURNÉE DES DOUDOUS
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-journee-des-
doudous

EN FAVEUR DU TELETHON

Mercredi 24 novembre 2021, 10h30

@ Salon Peixotto de la résidence Talanssa - 
talence

https://talanssa.lna-sante.com/

Jimmy et ses soeurs
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/jimmy-et-ses-
soeurs-8382024

Et si… le monde avait basculé. Et si pour les 
protéger on empêchait les femmes de sortir sans 
être accompagnées. Si on séparait les hommes 
des femmes.

Mardi 23 novembre 2021, 19h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/event/53861-
theatre-jimmy-et-ses-soeurs

Fusillés du camp de Souge
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/fusilles-du-
camp-de-souge

Venez découvrir l’exposition « Les 256 fusillés de 
Souge » qui retrace les engagements et la diversité 
de patriotes résistants exécutés de 1940 à 1944

15 octobre - 21 novembre 2021

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence
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Ville de Talence

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-tete-dans-
les-etoiles-47833

Lecture théâtralisée par La Marge Rousse

Samedi 20 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

SATA : grand prix de la ville de Talence
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/sata-grand-prix-
de-la-ville-de-talence-3154531

Invitée peinture : Christine Mourgues / invitée 
sculpture : Eve Laneuville

10 - 19 novembre 2021

@ Château de Thouars - Allée des petits rois, 
33400 Talence

Les fondements de l'attachement 
parents/enfants
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/les-fondements-
de-lattachement-parentsenfants

En partenariat avec l'IRTDS, les crèches 
associatives

Lundi 15 novembre 2021, 19h00

@ IRTS - 9 Rue François Rabelais, 33400 Talence

Du balai !
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/du-
balai--5085983

Spectacle de marionnette

Mercredi 10 novembre 2021, 15h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/event/53837-
spectacle-de-marionnette-sac-visuel-et-musical-du-
balai

Atelier créatif Avec l’association 
Lullubies
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/atelier-creatif-
avec-lassociation-lullubies

Envie de confectionner soi-même un objet unique ?

Mercredi 27 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque de Thouars - Le Dôme, 221 
avenue de Thouars, 33400 Talence

Exposition des Ateliers du FORUM
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/exposition-des-
ateliers-du-forum

L’exposition annuelle des travaux des Ateliers 
d’Arts plastiques du Forum a été bousculée…

13 septembre - 25 octobre 2021

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Water family – du Flocon à la Vague
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/water-family-du-
flocon-a-la-vague

La Water Family a pour mission de sensibiliser à la 
protection de l’eau, la santé et la planète.

Samedi 23 octobre 2021, 16h00

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

Concert piano pour Indigo
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/concert-piano-
pour-indigo

Dans le cadre de l'exposition Croque Couleurs et 
Code  Couleurs Chris Pillot propose au pianiste 
François Rossé, une libre interprétation d'œuvres 
de la série indigo

Mardi 19 octobre 2021, 20h00

@ Forum des Arts & de la Culture - place Alcala de 
Henares Talence
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Ville de Talence

Les 5 et 10 KM de Talence
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/les-5-et-10-km-
de-talence

Relais, courses enfants, handisport, challenge 
étudiants

Samedi 16 octobre 2021, 16h00

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

http://www.5et10kmtalence.com/

FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX – 
OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/festival-des-
arts-de-bordeaux-opera-national-de-bordeaux

Swing et chansons d’ici et d’ailleurs

Samedi 9 octobre 2021, 18h00

@ Eglise Sainte Famille - 10 Rue Charles Gounod, 
33400 Talence

Forum de la participation citoyenne
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/forum-de-la-
participation-citoyenne-3479976

Venez rencontrer les porteurs de projets et voter 
pour vos projets péférés

Samedi 9 octobre 2021, 09h30

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

http://jeparticipe.talence.fr

Festival Les Campulsations
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/festival-les-
campulsations-1404620

Le festival « Les Campulsations » est initié par le 
Crous Bordeaux-Aquitaine en partenariat avec les 
établissements d’enseignement supérieur, les 
collectivités locales.

30 septembre et 1 octobre 2021

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Exposition les ateliers du Forum
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/exposition-les-
ateliers-du-forum

Vernissage et portes ouvertes le vendredi 3 
septembre à partir de 18h30

3 - 24 septembre 2021

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Festival des commerçants #4
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/festival-des-
commercants

Les associations de commerçants de la ville 
organisent la 4ème édition du Festival des 
commerçants.

13 - 19 septembre 2021

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

http://talence-shopping.com

Forum des associations 2021
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/forum-des-
associations-2019_179375

Animations toute la journée : danses, chants, 
musiques, démonstrations sportives

Samedi 4 septembre 2021, 08h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

TALENCE ESTIVAL
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/talence-
estival-8979665

TALENCE ESTIVAL au cœur de votre été

2 juillet - 29 août 2021

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence
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Ville de Talence

Au coeur de votre été
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/au-coeur-de-
votre-ete

La ville de Talence met en place diverses 
animations pour animer votre été !

1 juillet - 29 août 2021

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Vacances sportives d'été
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/vacances-
sportives-dete-1066945

Animations d'été pour les jeunes talençais de juillet 
à août

7 juillet - 27 août 2021

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Préparer la rentrée avec un conseiller en 
mobilité TBM
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/preparer-la-
rentreeavec-un-conseiller-en-mobilite-tbm

Renseignements / Créations d’abonnements

30 juin et 25 août 2021

@ Hôtel de ville de Talence - Rue du professeur 
Arnozan Talence

http://www.infotbm.com

VIDEOMIX LE STAGE CINÉ
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/videomix-le-
stage-cine

Tu as envie de découvrir comment réaliser ton 
propre court métrage, avec le soutien de 
professionnels du cinéma Les Pirates ?

19 - 23 juillet 2021

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Fête nationale du 14 juillet
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/fete-nationale-
du-14-juillet-583378

Spectacle pyrotechnique

Mercredi 14 juillet 2021, 18h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

Ne jetez plus, on récupère !
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/au-mois-de-
mai-ne-jetez-plus-

Ce mois de mai sonne le début d’un troisième 
déconfinement, l’occasion pour l’association 
Etu’Récup  de  continuer  à  reprendre  ses  
ateliers  et  animations.

17 mai - 30 juin 2021

@ Etu’Récup - 18 avenue de Bardanac, 33600 
Pessac

FESTIVAL EN PLEIN ARTS
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/festival-en-
plein-arts

Après une édition 2020 annulée à contre cœur, le 
Festival « En plein Arts » renait de ses cendres le 
samedi 26 juin dans le parc Chantecler.

Samedi 26 juin 2021, 11h00

@ Parc Chantecler - rue François boucher Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/

Conte-mi ... Raconte moi ...
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/conte-mi-
raconte-moi

Un samedi par mois, rejoignez les bibliothécaires 
pour une parenthèse peuplée d’histoires pour rire, 
se faire peur, rêver et grandir. Un moment à 
partager en famille !

3 octobre 2020 - 12 juin 2021, les samedis

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

http://portail.mediatheques.talence.fr
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Journée internationale des droits des 
femmes
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/journee-
internationale-des-droits-des-femmes_7064626

Mettre en valeur la journée internationale des droits 
des femmes, c’est à la fois prendre le temps de se 
rappeler tout le chemin parcouru pour favoriser 
l’égalité femme-homme,.

22 février - 19 mars 2021

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Salon en ligne Jeunes en Pays des 
Graves
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/salon-en-ligne-
jeunes-en-pays-des-grave

Le salon en ligne Jeunes en Pays des Graves est 
un événement gratuit et ouvert à tous les jeunes du 
territoire.

1 février - 15 mars 2021

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?
salonId=1803

Formation : Comment réussir son 
compost ? avec Au Ras du Sol
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/formation-
comment-reussir-son-compost-avec-au-ras-du-sol

Découvrez les principes de base de la gestion d’un 
composteur et les solutions aux problèmes courant 
constatés par les propriétaires de 
lombricomposteurs.

Samedi 27 février 2021, 10h00

@ En ligne - Bordeaux

http://bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-
formationsplan-territoire-zero-dechet-zero-
gaspillage

Concours photo : je vote !
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/concours-
photo-je-vote

En novembre dernier, un jury s’est réuni pour 
sélectionner les 22 photos qui sont actuellement 
exposées sur les grilles du parc Peixotto.

7 décembre 2020 - 14 février 2021

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

https://www.talence.fr/concours-photo-les-votes-
sont-ouverts/

Ce qu'il nous restera
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/ce-quil-nous-
restera

Artiste plasticien, agrégé d'arts plastiques, Thomas 
Darriet interroge les rapports que nous entretenons 
avec les objets et les espaces de vie souvent très 
marqués par nos émotions.

3 décembre 2020 - 16 janvier 2021

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

#mémoiredeconfinement
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/
memoiredeconfinement

Les Archives de Bordeaux Métropole collectent vos 
témoignages. Participez !

8 juin - 31 décembre 2020

@ Archives Bordeaux Métropole - Parvis des 
Archives, Bordeaux

https://archives.bordeaux-metropole.fr/

Talence en lumières, une féerie dans la 
ville
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/talence-en-
lumieres-une-feerie-dans-la-ville

Les fêtes de fin d’année ne seront pas moroses. La 
ville de Talence et l'association Talence 
Évènements ont souhaité mettre des étoiles dans 
les yeux des petits et des grands !

18 - 20 décembre 2020

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

https://www.facebook.com/talenceevenements

CONCOURS vitrines de Noël 7ème 
édition
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/concours-
vitrines-de-noel-7eme-edition

La Mairie de Talence organise sa 7ème édition du 
concours des « VITRINES DE NOËL ».

1 - 20 décembre 2020

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

https://www.talence.fr/concours-vitrines-de-
noel-7eme-edition/
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Annulé | La science infuse "la vie de 
l'arbre"
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-science-
infuse-la-vie-de-larbre

En lien avec l’exposition « Arbres, résonances… » 
au rez-de-chaussée et 1er étage du Forum, venez 
découvrir le circuit de visite scientifique « Vie 
d’arbre » situé au 3è étage.

6 octobre - 18 décembre 2020

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Sur mes traces...
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/sur-mes-traces

Le prix des 9 -12 ans

25 et 28 novembre 2020

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

rencontre avec GAUZ
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/rencontre-avec-
gauz

Dans le cadre du festival Lettres du Monde - Un 
Nouveau Monde

Vendredi 20 novembre 2020, 18h15

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

MOIS DE L’ESS
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/mois-de-less

Des conférences thématiques et une exposition 
tout public pour [re]découvrir l’économie sociale et 
solidaire

17 et 19 novembre 2020

@ IRTS - 9 Rue François Rabelais, 33400 Talence

https://lemois-ess.org/fr

spectacle visuel et musical : DU BALAI !
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/spectacle-
visuel-et-musical-du-balai

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et 
renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. 
Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de 
s’apprivoiser…

Mercredi 18 novembre 2020, 15h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/event/27293-
marionnette-sac-spectacle-visuel-et-musical-du-
balai

DÉCOUVREZ LA MAISON ÉCO’MOBILE 
DU CREAQ !
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/decouvrez-la-
maison-ecomobile-du-creaq

Conseils, animations, jeux, quizz...

30 septembre - 21 octobre 2020, les mercredis

@ Sur le parking du Leclerc de Talence - leclerc 
talence

Théâtre d'ombre : Enfant d'élephant
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/theatre-dombre-
enfant-delephant

Le récit d'un éléphanteau curieux de comprendre le 
pourquoi des choses qui l'entourent.

Mercredi 14 octobre 2020, 14h30

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

https://billetterie-talence.mapado.com/event/27197-
atelier-scientifique-enfants-7-a-12-ans-spectacle-
enfant-d-elephant

ACTIVITÉS NAUTIQUES
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/activites-
nautiques_537690

La Mairie de Talence en partenariat avec le ski club 
Talence-Gastes vous propose une découverte des 
activités nautiques.

1 juin - 30 septembre 2020

@ Lac de gastes - lac de gastes
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À L’ATELIER PAR LES ATELIERS DU 
FORUM
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/a-latelier-par-
les-ateliers-du-forum

Une exposition des oeuvres réalisées à l'atelier du 
Forum

21 - 27 septembre 2020

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

Le festival des commerçants #3
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-festival-des-
commercants-3

Dégustations et offres promotionnelles

21 - 26 septembre 2020

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

PRIX LITTÉRAIRE
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/prix-litteraire

Lancement du Prix des lecteurs 2021 à 18h15.

Mardi 22 septembre 2020, 18h30

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence

Portes ouvertes de l'espace seniors
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/portes-
ouvertes-de-lespace-seniors

Bien être et bien vivre ensemble

14 et 15 septembre 2020

@ Château Margaut - 412 cours de la libération 
Talence

Forum des associations 2020
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/forum-des-
associations-2020_898848

ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE

Samedi 5 septembre 2020, 10h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

Vacances Sportives d'été
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/vacances-
sportives-dete_301600

Inscription à l'animation sportive du service 
éducation enfance.

6 juillet - 28 août 2020

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

Cinéma en plein air "Les animaux 
fantastiques : les crimes de Grindelwald"
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/cinema-en-
plein-air-les-animaux-fantastiques-les-crimes-de-grindelwald

Jeux, food trucks, buvette

Mardi 18 août 2020, 18h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

Cinéma en plein air "Astérix - le secret 
de la potion magique"
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/cinema-en-
plein-air-asterix-le-secret-de-la-potion-magique

De Alexandre Astier et Louis Clichy

Vendredi 31 juillet 2020, 18h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence
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Robots
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/robots_77

Utiles, inquiétants, indispensables, insensibles : les 
robots questionnent autant qu’ils fascinent.

10 juillet 2019 - 3 mai 2020

@ Cap Sciences - Cap Sciences, Hangar 20, Quai 
Bacalan

https://billetterie.cap-sciences.net/fr-FR/produits?
famille=1918436855820400329

Annulé | L’une des rares maquettes 
subsistantes de la Bastille rejoint 
l’exposition  "Liberté ! L’éternelle 
reconquête".
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/l-une-des-rares-
maquettes-subsistantes-de-la-bastille-rejoint-l-exposition-liberte-
l-eternelle-reconquete

Un prêt exceptionnel des Archives départementales 
du Gers. [Fermeture exceptionnelle jusqu’à nouvel 
ordre]

25 septembre 2019 - 24 avril 2020

@ Archives Bordeaux Métropole - Parvis des 
Archives, Bordeaux

Annulé | Liberté ! L'éternelle reconquête. 
[Fermeture exceptionnelle jusqu’à 
nouvel ordre]
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/liberte-l-
eternelle-reconquete

Exposition aux Archives Bordeaux Métropole

24 juin 2019 - 24 avril 2020

@ Archives Bordeaux Métropole - Parvis des 
Archives, Bordeaux

Rétro-gaming
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/retro-
gaming_324704

Jouez à des consoles des années passées sur le 
thème de l'eau avec les Rétrogamers de Bordeaux

Mercredi 22 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque François Mitterrand - rue du 8 Mai 
1945, 33530 Bassens

Cultures scientifiques « la science 
infuse à Talence »
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/cultures-
scientifiques-la-science-infuse-a-talence

Le Forum accueille des artistes inspirés par le 
monde végétal , fascinés notamment par le 
comportement et l’adaptation des plantes mais 
aussi par les 1000 manières de les représenter

1 octobre - 21 décembre 2019

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

La Remise en selle
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-remise-en-
selle-pour-une-rentree-a-velo

Réapprendre à faire du vélo avec Vélo-Cité pour 
circuler en ville avec plaisir, assurance et en toute 
sécurité.

7 septembre - 14 décembre 2019, les samedis

@ 16, rue Ausone Bordeaux - bordeaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGZZU
AIKI3HcaaK0qW7t7_0hp7N2BoqOCey9IcBkRQIiE9
0g/viewform?c=0&w=1http://ICI

Téléthon 2019
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/
telethon-2019_685992

Soutenir l'association AFM-Téléthon, c’est aider les 
chercheurs à développer des thérapies innovantes 
pour guérir les maladies rares.

6 et 7 décembre 2019

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

80 ans du CNRS
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/80-ans-du-cnrs

L’action phare en Aquitaine de cet anniversaire 
sera le village du CNRS du 17 au 21 octobre, sur la 
place du Forum de Talence

17 - 21 octobre 2019

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

http://80ans.aquitaine.cnrs.fr
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ARBRES EN LIBERTÉ
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/arbres-en-
liberte

EXPOSITION dans le cadre de la saison culturelle 
2019 Liberté

15 juin - 15 octobre 2019

@ JARDIN BOTANIQUE Bastide - Esplanade 
Linné 33100 BORDEAUX

5 & 10 km de Talence
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/5-and-10-km-
de-talence

AU PROFIT DE L’APA CANCER

Dimanche 13 octobre 2019, 13h00

@ église de talence - église de talence

https://www.protiming.fr/Runnings/detail/4702?
fbclid=IwAR00nFewju1I1RJIyOK-aQ1HkUp1ZUcTM
BdRTgR7YSOGFrnbbGza3wuhpGQ

Forum de la participation citoyenne
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/forum-de-la-
participation-citoyenne

Le Forum de la participation en lien avec le budget 
participatif aura lieu samedi 5 octobre de 14h à 
18h, au Forum des Arts & de la Culture.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Forum des arts & de la culture - Place alcala de 
Henares, 3400 Talence

https://budgetparticipatif2019.talence.fr/

Démonstration de ferronnerie d'art
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/ferronnerie-dart

Venez découvrir le travail ancestral du fer : 
installation, allumage du feu et ferronnerie sous vos 
yeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Cour Mably - 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

Bordeaux Inno Campus - Patrimoine et 
innovation
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/bordeaux-inno-
campus-patrimoine-et-innovation

Au gré d’une balade jalonnée de visites, 
expositions et animations, explorez le patrimoine 
contemporain exceptionnel autour de la santé, la 
recherche et l’innovation du territoire Bordeaux Inno 
Campus

21 et 22 septembre 2019

@ Station du tram A, Hôpital Pellegrin - Rue de la 
Pelouse de Douet, 33000 Bordeaux

Journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_258433

Le patrimoine de Talence est l'un des plus 
florissants de la métropole bordelaise.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

http://www.talence.fr

50 ans de Thouars
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/50-ans-de-
thouars

Parce qu’on n’a pas tous les jours 50 ans, la Ville 
souhaite créer un logo humain représentant le 
nombre 50 !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

http://www.talence.fr

Le domaine universitaire Pessac-
Talence-Gradignan 1950 - 2030 : un 
espace des possibles
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/exposition-le-
domaine-universitaire-pessac-talence-gradignan-1950-2030-un-
espace-des-possibles

Découvrez la grande histoire du domaine 
universitaire à travers un décryptage de son 
évolution passée et future à partir de plans, 
témoignages et photos d'époque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ MSHA, Maison des Sciences de l'Homme 
d'Aquitaine - 10 Esplanade des Antilles, 33607 
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Découvrez l'un des plus grands pôles 
d'acheminement humanitaire du monde
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/303820

Nous vous proposons de visiter la base logistique 
MSF et comprendre comment est stockée et 
dispensée l'aide humanitaire de Médecins Sans 
Frontières.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médecins sans frontières - Base logistique - 3 
rue du domaine de la Fontaine, 33700 Mérignac

Festival des commerçants
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/festival-des-
commercants_533507

CHASSE AUX TRÉSORS - DÉGUSTATIONS - 
MARCHÉ ATELIERS - ANIMATIONS - JEUX - 
CONCERT

9 - 15 septembre 2019

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

http://www.talence.fr

Festival Climax 2019
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/festival-
climax-2019

Débats, conférences, concerts, cinéma, art urbain, 
engagement écologique.

5 - 8 septembre 2019

@ Darwin éco-système - 87 Quai des queyries, 
Bordeaux

https://www.weezevent.com/climaxfestival

Génération ZZ
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/generation-zz

Exposition

27 novembre 2018 - 1 septembre 2019

@ Maison écocitoyenne - Quai Richelieu, Bordeaux

Ciné en plein air
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/cine-en-plein-
air_683610

De 18h à minuit projection du film les 
Indestructibles 2 des studios Walt Disney

Samedi 31 août 2019, 18h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

https://talenceevenements.fr/

Vide grenier de la fédération des 
comités de quartiers
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/vide-grenier-de-
la-federation-des-comites-de-quartiers

Venez dénicher la perle rare !

Jeudi 29 août 2019, 08h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

http://www.talence.fr

Festival En Plein Arts 2019
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/festival-en-
plein-arts-2019

Au programme : du théâtre de rue, des animations, 
de la musique, encore du théâtre de rue, une 
buvette, des foodtruck variés…

Samedi 20 juillet 2019, 16h00

@ Le Dôme - 221, avenue de Thouars, 33400 
Talence

https://www.facebook.com/
events/313658082634641/

Inscriptions Multisports
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/inscriptions-
multisports

Les inscription à l'Ecole MultiSports (EMS) permet 
aux enfants de pratiquer de multiples activités 
sportives.

24 juin - 5 juillet 2019

@ Animation sportive - Talence
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Ramène (pas) ta science ! ...à la 
kermesse de la curiosité
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/ramene-pas-ta-
science-a-la-kermesse-de-la-curiosite

Ce n'est pas tous les jours qu'on prend du plaisir 
avec les sciences!

Dimanche 30 juin 2019, 14h00

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

http://tousensciences.fr/la-kermesse-2019/

DÉCASTAR les dieux du stade
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/decastar-les-
dieux-du-stade

Le Décastar est un meeting international 
d’Épreuves Combinées qui accueille chaque année 
au stade Pierre Paul Bernard à Talence les 
meilleurs athlètes mondiaux de la discipline.

22 et 23 juin 2019

@ Stade de Pierre-Paul Bernard - Plaines des 
sports de Thouars, 33400 Talence

http://decastar.fr/fr/billetterie/

Propriétaire, futur propriétaire, ou 
locataire ? Participez au 1er forum du 
logement
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/proprietaire-
futur-proprietaire-ou-locataire-participez-au-1er-forum-du-
logement

Vendredi 21 juin, participez à la 1ère édition du 
Forum du logement dans le salons de l'Hôtel de 
ville.

Vendredi 21 juin 2019, 12h00

@ Hôtel de ville de Bordeaux - palais rohan 
bordeaux

Foire Internationale de Bordeaux 2019
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/foire-
internationale-de-bordeaux-2019

La Foire Internationale investit à nouveau le Parc 
des Expositions de Bordeaux. Attendez-vous à 
rencontrer des retenues sur la rocade et dans le 
secteur de Bordeaux Lac.

1 - 10 juin 2019

@ Parc des Expositions Bordeaux Lac - parc des 
expositions bordeaux

https://www.foiredebordeaux.com/infos-pratiques/
dates-horaires-tarifs

Festival ODP TALENCE #5
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/festival-odp-
talence-5

En 2018, vous étiez 17 000 à vous amuser, danser, 
mais aussi soutenir les orphelins des sapeurs-
pompiers de France au Festival ODP Talence ! 
Cette année on espère vous voir nombreux encore 
une fois !

7 - 9 juin 2019

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

https://www.facebook.com/
events/258358171475896/

CONCOURS INTERNATIONAL 
QUATUORS A CORDES
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/concours-
international-quatuors-a-cordes

Concours international de Quatuor à cordes au 
Théâtre des Quatre Saisons. Concerts gratuits du 5 
au 8 juin.

5 - 8 juin 2019

@ Théâtre des Quatre Saisons - Parc de Mandavit, 
33170 Gradignan

http://www.t4saisons.com

50 ans de l'EMMD !
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/50-ans-de-
lemmd

Venez assister à un spectacle de musique & de 
dans pour fêter les 50 de l'école municipale de 
musique et de danse.

Mercredi 5 juin 2019, 18h30

@ Parc Peixotto - Allée Peixotto, 33400 Talence

Le mai des tout-petits lecteurs
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/le-mai-des-tout-
petits-lecteurs

Le mai des tout-petits lecteurs du 30 avril au 25 mai 
2019 dans les médiathèques de Talence

30 avril - 24 mai 2019

@ Médiathèque Castagnéra - Allée Peixotto (parc 
Peixotto), 3400 Talence
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Projet BAHIA à Talence : Mise en 
compatibilité : enquête publique
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/projet-bahia-a-
talence-mise-en-compatibilite-enquete-publique

Participez !

23 avril - 24 mai 2019

@ Hôtel de Bordeaux Métropole - esplanade 
charles de gaulle bordeaux

Talence et son campus "comment mieux 
vivre ensemble"
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/talence-et-son-
campus-comment-mieux-vivre-ensemble

Innovation - Logement - Mobilité - Culture - 
Commerce - Durable

Mardi 4 décembre 2018, 08h45

@ Espace François Mauriac - Rue du professeur 
Arnozan, 33400 Talence

https://goo.gl/Rg9cTd

Budget participatif #2 ouverture des 
votes
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/budget-
participatif-2-ouverture-des-votes

Les dossiers éligibles seront soumis au vote des 
Talençais à partir du 8 d'octobre

8 octobre - 30 novembre 2018

@ Ville de Talence - rue du professeur Arnozan, 
33400 Talence

http://budgetparticipatif.talence.fr

Budget participatif : Forum de la 
participation citoyenne
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/budget-
participatif-forum-de-la-participation-citoyenne_651

Le Forum de la participation en lien avec le budget 
participatif aura lieu samedi 13 octobre de 14h à 
18h, au Forum des Arts & de la Culture.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Forum des Arts & de la Culture - place Alcala de 
Henares Talence

http://budgetparticipatif.talence.fr

Habitat participatif
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/habitat-
participatif_3

L'habitat participatif regroupe des personnes qui 
souhaitent s'associer afin de participer ensemble à 
la définition et à la conception de leur logement et 
des espaces destinés à un usage commun.

Mardi 20 février 2018, 19h00

@ Château de Thouars avenue de Thouars - 
Talence

La science infuse
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/la-science-
infuse_822

Mardi 3 octobre à 19h, la deuxième édition de la 
Science Infuse dédiée au jeune public sera lancée 
au 3ème étage du Forum des Arts & de la Culture.

3 octobre - 23 décembre 2017

@ Forum des Arts et de la Culture - Place Alcala 
de Henares Talence

FACTS
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/facts

L’objectif est de mettre la science en mouvement, 
en musique, en images, de la faire vivre sur scène 
et hors les murs.

15 - 25 novembre 2017

@ Forum des Arts et de la Culture - Place Alcala 
de Henares Talence

http://www.facts-bordeaux.fr/

41ème édition du Decastar
https://openagenda.com/ville-de-talence/events/41eme-edition-
du-decastar

Le Décastar est un meeting international 
d’Épreuves Combinées qui accueille chaque année 
au stade Pierre Paul Bernard à Talence, les 
meilleurs athlètes mondiaux de la discipline.

16 et 17 septembre 2017

@ Stade de Pierre-Paul Bernard - Plaines des 
sports de Thouars, 33400 Talence
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