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LE FESTIVAL ODP TALENCE
S’il fallait résumer le Festival ODP Talence en quelques mots, on pourrait dire que :  
c’est l’alliance parfaite de la musique, la générosité, l’humanisme et de l’exigence 

d’hommes & femmes passionnés, au profit d’une œuvre solidaire. 
Des valeurs à l’image des Sapeurs-Pompiers, mécènes et partenaires qui s’investissent 

pleinement depuis 2015 pour ce festival unique en son genre.  
Le Festival ODP Talence est organisé par l’Association Festival ODP en partenariat  

avec Olympia Production et la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. 

une  œuvre 
SOLIDAIRE !

© Yohan Mora



LA NAISSANCE DU FESTIVAL 

L’essence du Festival ODP Talence 
vient de Sébastien Lussagnet (Sapeur-Pompier 
Professionnel) qui, avec plusieurs Sapeurs-Pompiers 
de Gironde, a mené de nombreuses actions pour 
le Téléthon, conjuguant sport et musique. Une 
aventure qu’il a vécue avec Eric Jean-Jean et Cyril 
Lignac, dont il avait sollicité le soutien et finalement 
partagé l’amitié au fil d’une collaboration pérenne et 
solidaire.

Dès 2011, la volonté d’agir désormais pour les pupilles 
des Sapeurs-Pompiers germe dans l’esprit du trio 
émérite : 

Sébastien Lussagnet et ses compagnons 
d’aventure Cyril Lignac et Eric Jean-Jean imaginent 
une programmation festive de qualité combinée à 
des animations et sensibilisations, le tout au profit 
des orphelins des Sapeurs-Pompiers. Ce projet 
a demandé beaucoup de travail : la recherche 
de compétences métier et fonds financiers, 
l’élaboration du concept unique en son genre, le 
tout porté par une force bénévole composée de 
Sapeurs-Pompiers et amis prêts à s’investir dans 
cette aventure humaine. 

GENÈSE  
D’UN FESTIVAL  
SOLIDAIRE UNIQUE

Il aura fallu 3 ans pour qu’en 
2015 le premier Festival ODP 

Talence prenne vie au parc 
Peixotto à Talence.

TÉTÉ en session acoustique au Festival ODP Talence 2019 © Nico Pulcrano



a été créé pour soutenir 
l’association "Œuvre Des 

Pupilles Orphelins et fonds 
d’entraide des Sapeurs-
Pompiers de France" 

À ce jour  
l’Œuvre prend en charge

soit + de

1 324 PUPILLES

832 FAMILLES

© Nico Pulcrano



MISSIONS DE  
“L’ŒUVRE DES PUPILLES 
ORPHELINS ET FONDS 
D’ENTRAIDE DES SAPEURS-
POMPIERS DE FRANCE DE 
FRANCE”

L’OBJECTIF PRINCIPAL DE L’ŒUVRE 
DES PUPILLES ET FONDS D’ENTRAIDE 
DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE  
C’est avant tout assurer un avenir plus heureux 
aux enfants et aux familles en épaulant les 
parents et surtout en accompagnant les pupilles, 
du jour du drame jusqu’à leur entrée dans la vie 
active, voire tout au long de leur vie.

L’ASSOCIATION VIENT ÉGALEMENT EN AIDE :

•  Aux pupilles et aux familles des personnels 
administratifs et techniques des Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours 
(SDIS).

•  Aux jeunes et anciens sapeurs-pompiers qui 
peuvent se trouver dans la difficulté.

VENIR EN AIDE À TOUS LES ENFANTS 
DES SAPEURS-POMPIERS DÉCÉDÉS 

EN ET HORS SERVICE COMMANDÉ, ET 
LEUR ASSURER UN SOUTIEN MORAL ET 

FINANCIER.

pour en savoir plus rendez-vous sur :
pompiers.fr
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Depuis la création  
du Festival ODP Talence, grâce à 
l’engagement et la participation 
de tous ses acteurs, son public, 

ses mécènes...

+ DE 100 000 € 
REVERSÉS 

À L’ŒUVRE DES PUPILLES ORPHELINS 
DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

©Yohan Mora



NOS PARRAINS

CYRIL LIGNAC 

 « 
Chef » préféré 
des Français 
au parcours 
exceptionnel, 

dans les 
yeux des 

t é l é s p e c t a t e u r s 
comme titrant l’un de ses restaurants, Cyril 
Lignac est l’un des parrains de cœur du 
Festival ODP Talence. Ayant lui-même 
œuvré en tant que Sapeur-Pompier 
volontaire au Centre de Secours du 
Bruges, il a gardé un attachement profond 
à cette famille ainsi qu’à l’engagement des « 
hommes & femmes du feu » au quotidien.

« … de la musique, de nom-
breux artistes, de la bonne hu-
meur et surtout une grande 
cause commune : le soutien 
des actions et des missions 
sociales des pupilles des  
Sapeurs-Pompiers de 
France. » Cyril Lignac

ÉRIC JEAN-JEAN

A n i m a t e u r 
radio et télé 
connu et 
reconnu, il a 
fait ses débuts 

à Bordeaux pour 
la radio WIT FM. 

Natif de Blaye, Eric 
Jean-Jean a passé quelques années sur 
Bordeaux avant de partir à Paris animer 
les ondes d’NRJ, RTL puis RTL2 et fouler 
quelques plateaux télé sur les chaînes 
Nationales. Ce Bordelais dans l’âme qui 
a rencontré Sébastien Lussagnet pour le 
Téléthon et participé activement depuis 
2005 aux actions des Sapeurs-Pompiers, 
a contribué largement à l’élaboration du 
Festival ODP Talence qu’il anime à chaque 
édition avec passion.

«… mélangeons ensemble 
fête, fraternité, courage et 
générosité. »   
Éric Jean-Jean

THOMAS 
HUGUES 

PARRAIN DE 
L’ŒUVRE 

DES 
PUPILLES

J o u r n a l i s t e , 
p r é s e n t a t e u r 

télé et animateur 
     radio, Thomas Hugues 
a commencé ses études à Bordeaux en 
intégrant Science Po, avant de partir à 
Lille puis Paris pour occuper le petit écran 
et prêter main-forte à PPDA au 20h de TF1. 
Aujourd’hui producteur et animateur radio 
à RTL, il soutient le Festival ODP Talence 
depuis le début qu’il anime aux côtés d’Eric 
Jean-Jean.

«…émotions garanties, 
notamment dans le regard 
des pupilles-orphelins des 
Sapeurs-Pompiers de France 
et de leurs familles. »  
Thomas Hugues

GAËTAN 
ROUSSEL 

Gaëtan Roussel 
et le festival 
ODP Talence, 
c’est comme 

une histoire 
d’amour.

D’abord la rencontre :  
pour la seconde édition du festival, Gaëtan 
se produit sur scène avec Louise Attaque. 
Côté public, ce premier rendez-vous est 
une communion avec cette grande voix 
connue de tous. Côté artiste, c’est une 
reconnaissance pour l’accueil, l’ambiance et 
la passion qui fait vivre le festival. L’intérêt 
est donc réciproque, et on se promet qu’on 
se reverra, comme dans un flirt qui tourne 
bien.

2019, trois ans plus tard : second rencard. 
Gaëtan est cette fois en solo. Une nouvelle 
fois, c’est le coup de foudre. Il embrase 
le festival, puis embrasse sa cause. 
C’est décidé, les voici liés : Gaëtan Roussel 
deviendra le parrain du festival ODP Talence. 
Entre eux deux, c’est du sérieux.
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YANNICK NOAH
Vendredi 29 mai 2020
Chanson - France

Signant son retour musical avec un nouvel 
album “Bonheur Indigo”, Yannick Noah sera 
de passage par Talence pour vous 
transmettre en chansons ses ondes 
positives. Optimiste engagé, l’artiste 
chante le bonheur et la liberté avec la voix 
d’un sage. Le message est bien reçu : 
On dansera avec lui !
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YOUSSOUPHA
Vendredi 29 mai 2020
Rap - France

Prims Parolier, le Lyriciste Bantou, Bakary 
Potter… Ca vous parle ? Le grand 
Youssoupha, artiste engagé, sait aussi bien 
faire lever les poings que bouger les têtes. 
C’est avec plaisir que le festival ODP 
Talence l’accueillera pour un de ses 
concerts dont il a le secret, du genre de 
ceux où l’artiste fait corps avec son public. 
Sa plume est acérée, ses textes vont droit 
au cœur, il a raison : c’est lui la Chanson 
Française.
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PASCAL OBISPO
Samedi 30 mai 2020
Chanson - France

Pascal Obispo, l’enfant du pays, sera de 
passage par Talence pour un concert déjà 
inoubliable. L’interpète de Lucie nous 
prépare un set à tomber, avec de nouvelles 
chansons mais aussi ses plus grands 
succès, qui sont tous encore dans les têtes. 
Nous, on est déjà fans !
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VÉRONIQUE SANSON
Samedi 30 mai 2020
Chanson - France

C’est une grande dame de la chanson 
française, Véronique Sanson. 50 ans de 
chansons. 50 années à nous bercer, nous 
faire rêver, nous faire chanter… et elle n’a 
pas pris une ride, elle est plus forte que 
jamais. Véronique Sanson signe son retour 
musical avec “Dignes, Dingues, Donc…”, un 
titre paradoxal comme elle : à la fois 
sauvage et distinguée, tendre et cruelle, 
douce et rebelle… Et même si elle n’a 
“besoin de personne” elle sera toujours 
présente aux rendez-vous avec son public, 
pour défendre avec hargne 
son amour de la musique. 
On l’attend de pieds fermes !
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ROMÉO ELVIS
Dimanche 31 mai 2020
Rap - Belgique

Le maître chocolatier Roméo Elvis sera de 
la partie pour un show survolté dont lui seul 
à le secret. Entre confiseries pop et rap 
acidulé, la musique du Willy Wonka belge 
fait frétiller les papilles, remue les babines 
et fait fondre les foules dans des sets 
ravageurs où il donne tout pour le public. 
Depuis qu’on a goûté son chocolat, nous on 
se pâme : “Ô, Romeo…”.
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CATHERINE RINGER
CHANTE LES RITA MITSOUKO
Dimanche 31 mai 2020
Chanson/Rock - France

Qui n’a jamais dansé sur “Andy”, “Marcia 
Baïla” ou encore “C’est comme ça” ? Les 
Rita Mitsouko, c’est tout un pan de la 
culture française, celle qui s’amuse et fait la 
fête, tout en restant engagée. Ces valeurs, 
ce sont celles du festival : il était donc 
évident que Catherine Ringer puisse venir 
nous chanter les Rita Mitsouko et faire 
vibrer le parc Peixotto avec ces tubes 
intemporels.
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SUZANE
Dimanche 31 mai 2020
Electro/Pop - France

Coiffée d’un carré couleur flamme, la 
virevoltante Suzane réchauffe les foules. La 
révélation electro-pop de l’année enchaîne 
les succès en proposant un univers à-elle, 
où s’entremêle chanson, danse et arts 
visuels. L’influence de Stromae est bien là, 
et Suzane partage avec lui un don pour 
brûler les planches. Car oui, même si elle 
chante son ode à “La Flemme”, Suzane sur 
scène vous gonflera à bloc !

©
 L

IS
W

AY
A



CATHERINE RINGER
CHANTE LES RITA MITSOUKO
Dimanche 31 mai 2020
Chanson/Rock - France

Qui n’a jamais dansé sur “Andy”, “Marcia 
Baïla” ou encore “C’est comme ça” ? Les 
Rita Mitsouko, c’est tout un pan de la 
culture française, celle qui s’amuse et fait la 
fête, tout en restant engagée. Ces valeurs, 
ce sont celles du festival : il était donc 
évident que Catherine Ringer puisse venir 
nous chanter les Rita Mitsouko et faire 
vibrer le parc Peixotto avec ces tubes 
intemporels.

©
 JE

A
N

-B
A

PT
IS

TE
 M

O
N

D
IN

O

SUZANE
Dimanche 31 mai 2020
Electro/Pop - France

Coiffée d’un carré couleur flamme, la 
virevoltante Suzane réchauffe les foules. La 
révélation electro-pop de l’année enchaîne 
les succès en proposant un univers à-elle, 
où s’entremêle chanson, danse et arts 
visuels. L’influence de Stromae est bien là, 
et Suzane partage avec lui un don pour 
brûler les planches. Car oui, même si elle 
chante son ode à “La Flemme”, Suzane sur 
scène vous gonflera à bloc !

©
 L

IS
W

AY
A



THE AVENER DADJUNEKFEU BOB SINCLAR HOSHIFESTIVAL ODP TALENCE #5

2019

GAUVAIN SERSOFFSHORESPIRIT BALOJIEDDY DE PRETTO DA SILVAPOLO & PAN LAURENT LAMARCAGAËTAN ROUSSEL DÄTCHA MANDALATÉTÉ

ALT-J IBEYINTM CŒUR DE PIRATE LES NEGRESSES VERTESFESTIVAL ODP TALENCE #4

2018

GAUVAIN SERSGAUVAIN SERS BALOJIBALOJI DA SILVADA SILVA LAURENT LAMARCALAURENT LAMARCA DÄTCHA MANDALADÄTCHA MANDALA

PROGRAMMATION DEPUIS #1



ZAZLES YEUX D’LA TÊTE BASTIEN LANZA

PENDENTIF BOULEVARD DES AIRSBENABAR MAGIC SYSTEMRENAN LUCE

 KENDJI GIRACFESTIVAL ODP TALENCE #1

2015

LA GRANDE SOPHIE DEBOUT SUR LE ZINC BLACK M GEORGIO

YOUSSOUPHATHIÉFAINELOUISE ATTAQUE BRIGITTEFESTIVAL ODP TALENCE #2

2016

OCTAVE NOIRE ROMAIN HUMEAULA FÉLINEIMANY

JAIN

CATHERINE RINGER

CLAUDIO CAPÉOVIANNEY JULIEN DORÉFESTIVAL ODP TALENCE #3

2017



+ DE 900
BÉNÉVOLES

© Yohan Mora



900 BÉNÉVOLES

UN FESTIVAL  
QUI SE VIT…

Plus de 900 bénévoles œuvrent nuit et jour 
pour créer un univers chaleureux et festif, afin que son 
public aussi large soit-il, profite pleinement de ce week-
end culturel et partage l’esprit solidaire des Sapeurs-
Pompiers.

LE FESTIVAL ODP TALENCE  
habite et réinvente le Parc 
Peixotto de Talence le temps 
d’un long week-end...
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LES 
DIFFÉRENTS 
ESPACES DU 

FESTIVAL

© Yohan Mora



où des Food Trucks proposent une cuisine 
de qualité, variée et un espace restauration 

cosy dans le parc arboré.

 
une 2eme scène qui propose DJ et performer 

durant les interludes de la grande scène !

Le samedi et dimanche en journée,  
une Family Party réservée aux enfants 

et familles,  avec des animations 
gratuites pour le jeune public

ENTRÉE GRATUITE

ODP Kids GRANDE
SCÈNE



Un festival de musique mais pas que… 

Au cœur du parc Peixotto, le village ODP Kids ouvre ses 
portes en journée le samedi et dimanche pour offrir des 
animations entièrement gratuites.

Un univers crée pour les enfants de tout âge autour du 
monde des sapeurs-pompiers.

Parcours d’entraînement, scénarios d’interventions, 
gestes qui sauvent et tout un panel d’activités qui ne 
laisseront pas indifférents nos futurs pompiers.

© Yohan Mora
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ODP Kids
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UN ENGAGEMENT  
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL DU TERRITOIRE

La programmation du Festival ODP 
Talence est résolument grand public, tout 
en respectant une exigence artistique 
mêlant têtes d’affiche, talents émergents et 
découvertes.

En 5 éditions et avec 19 000 spectateurs 
en 2019, le festival s’impose sans conteste 
comme un événement majeur dans le 
paysage Aquitain et même un festival 
d’envergure Nationale reconnu par le public 
comme les professionnels.

Une dimension humaine précieuse

Le Festival ODP Talence se veut chaleureux 
et festif tout en conservant une taille humaine, 
pour laquelle le Parc Peixotto est idéal, avec 
une jauge limitée à 8 000 personnes par soir, 
préservant ainsi l’esprit et l’identité du festival.

Afin de répondre à la demande et accueillir un public plus nombreux,  
Le Festival ODP Talence va proposer  

pour la 2ème année une soirée d’ouverture en accès gratuit ! 

© Yohan Mora
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PASS 3 JOURS

BILLETTERIE

PASS 2 JOURS

PASS 1 JOUR

TARIFS ENFANTS : - DE 5 ANS : 5€ - DE 5 À 12 ANS : 20€

Points de vente :
Sur festival-odp.com et digitick.com, réseaux Ticketmaster, Fnac, Festicket et Talence Evènements



PARTENAIRES
LA CARAC, MÉCÈNE OFFICIEL DU FESTIVAL

INSTITUTIONNELS

MÉDIAS



VENIR AU FESTIVAL
En voiture :
• Depuis Bordeaux centre : Direction ‘Talence’ / ‘Mairie’, par le 
cours de la Libération depuis la Barrière Saint-Genès

• Depuis la rocade : Sortie 16 – Direction ‘Talence’ / ‘Mairie’ , par 
le cours de la Libération

En tram : 
Ligne B : Arrêt « Peixotto »

En bus : 
Lignes 10, 20, 21 ou 35

En train : 
Plus d’infos sur : https://www.oui.sncf

Se garer :
En plus des stationnements payants dans la zone de Peixotto, 
des parkings gratuits sont à votre disposition tout autour du 
parc, y compris ceux autour des universités. Le parking de la fac 
est en accès gratuit par l’avenue de la Libération.

• Rue de Suzon • Université, cours de la Libération • Avenue 
de l’Université • Esplanade des Antilles • Avenue Léon Duguit • 
Avenue du Docteur Albert Schweitzer • Parc Relais Unitec P+R • 
Avenue Henri Vizioz
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SUZETTE

Laura Bris - laura@agence-suzette.com
Nina Irrmann - nina@agence-suzette.com

OLYMPIA PRODUCTION

Aurore Gonnet - aurore.gonnet@olympiaprod.com


