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AU Forum des Arts & de la Culture 

Ateliers CyberbAse : 
Partez à la découverte de 
l’impression 3D
Samedi 5 avril

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Toute la journée, la Cyber-Base vous 
attend pour vous apprendre à utiliser cette 
technologie révolutionnaire en fabriquant 
vous-même l’objet de votre choix.

CONFÉreNCe :
Samedi 5 avril à 16h30 
Frédéric BOS, directeur de l’IUT et 
fondateur du fablab COH@BIT animera une 
conférence sur les différentes technologies 
de prototypage rapide qui révolutionnent le 
monde de l’innovation, leurs applications 
multiples mais aussi leurs limites.  

reNCONtre dÉbAt

Habitat : L’élan coopératif
Mercredi 9 avril à 20h30.
De l’après-guerre à aujourd’hui, les habitants 
se sont groupés pour construire et rénover 
leur habitat. Un film (52 mn), relatant l’aventure 
des Castors dans les années 50 sera suivi 
d’une présentation de projets en cours. Avec 
Marc Lasaygues (Hnord) et Laure Arnautou 
(Cerises).

sPeCtACle

Le monde à l’envers - Cie Laluberlu
Samedi 26 avril - 15h
Le monde à l’envers parle de la planète 
Terre vue par un drôle de petit homme venu 
d’ailleurs pour rencontrer de nouveaux amis. 
Il pose un oeil étonné sur ce qu’il découvre, 
un monde fait de boîtes : boîtes  à manger, 
boîtes à habiter, boîtes à rouler.

À partir de 7 ans, sur réservation
Médiathèque Castagnera : 05 56 84 78 90

Le Fab Lab «COH@BIT» est l’expression pure et simple de la thématique du mois du 
développement durable. Ce laboratoire de fabrication a été créé en décembre 2013 et 
propose à chacun de vivre autrement en participant à un lieu collaboratif équipé de 
machines à commandes numériques destinés au prototypage. Implanté sur le campus 
de l’IUT de Bordeaux 1 ce lieu est ouvert à tous, il suffit d’en être adhérent.

Du mardi 25 mars au samedi 5 avril
Le tout nouveau fablab COH@BIT de l’IUT de Bordeaux 1 s’installe 

temporairement à la médiathèque Castagnéra de la ville de Talence.
Venez découvrir les premiers objets réalisés au fablab COH@BIT, fruits 

du travail en collaboration avec des  membres de l’IUT de Bordeaux 1 – étudiants, 
architectes, designers, bricoleurs passionnés mais aussi simples curieux - aux horizons et 
compétences multiples, et différents porteurs de projet qui ont été accompagnés depuis 
la création du fablab COH@BIT.

Samedi 5 avril de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h
Les membres de l’association viendront à votre rencontre pour vous présenter eux-mêmes 
leurs réalisations, répondre à vos questions et vous transmettre leur passion. 

ViVre AUtreMeNt / du 25 mars au 26 avril 

À LA MEDIATHÈQUE CASTAGNÉRA 



AU Forum des Arts & de la Culture 
eXPOsitiON : 

Les mobilités
Du mercredi 2 au samedi 19 avril  

- Galerie des projets 
Das le cadre d’un concours 
entre collégiens de Talence, une 

douzaine de vélos customisés seront exposés 
au Forum. Une démarche créative suivie par les 
ambassadeurs du vélo de Talence pour sensibiliser 
toutes les générations aux déplacements doux. 

ViVre AUtreMeNt / du 25 mars au 26 avril 

Service développement durable
sAMedi 12 AVril de 10h à 12h 

Animation aux jardins partagés de Bel Air

Ateliers compostage, jardinage écologique 
et plantations.

reNCONtre : 
Samedi 12 avril à 17h
Avec les auteurs Nicolas Lux et Monsieur Puzzle, 
auteurs de la bande-déssinée ‘‘C’était mieux après’’ 
(éditions ARKA)

C’était mieux après est une création artistique issue d’un long travail 
d’immersion dans la culture paysanne de deux habitants du 
Verteillacois. 

Ce livre, entre dessins et photographies, français et occitan, est une 
aventure humaine dans un scénario original emprunté au genre du 
roman d’anticipation. Un voyage initiatique qui se veut être une ode 
au monde paysan, et à celles et ceux pour qui le temps n’est pas 
forcément de l’argent.

www.cetaitmieuxapres.fr
En partenariat avec la librairie Georges. t
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DANS LE CADRE DE LA

reNseiGNeMeNts :
FOrUM des Arts & de lA CUltUre
05 57 12 29 00

À Talence, la semaine du développement
durable est le mois du développement durable !

Du mardi 25 mars au samedi 19 avril, 

Talence Culture et le service du

développement durable proposent

un ensemble d’animations et notamment

un Fab Lab en partenariat

avec l’IUT Bordeaux 1.

*Programme sous réserve de modifications


