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L'esprit FaCts
Élargir le champ des possibles et faire bouger les lignes 
en permettant aux artistes et aux scientifiques de se 
rencontrer et de créer ensemble des uvres inédites... 
C'est l'ambition de FACTS.

Découvrez plus d'une vingtaine de propositions 
artistiques accessibles à tous, présentées dans une 
dizaine de lieux emblématiques de la culture bordelaise, 
accompagnées d'ateliers, de débats, de cafés-sciences 
pour se questionner et s'émerveiller ensemble.

Les événements proposés dans le cadre de FACTS sont pour la plupart en accès libre et gratuit 
et s’adressent à tous les publics. Dans le cas contraire le public, les conditions tarifaires et 
modalités de réservation sont précisées.

Mardi 17 nov.

Ouverture du festival :
un bouillon de culture, d'arts et de sciences !
[ConCert, vernissages, installation, projeCtion vidéo]

En partenariat avec la ville de Talence et le SCRIME

À 18h30 :
Concert « Poème électronique » d’Edgar 
Varèse organisé par le collectif SCRIME 
et Bug Solonium, suivi des vernissages 
des installations :
 › « Mobiles » de Renaud Rubiano, 

installation visuelle et sonore
 › « Cette part de beauté qui nous 

échappe » de Véronique Lamare, 
installation

 › Expositions et installations du 
concours étudiant STArt*

Au Forum des Arts & de la Culture,  
place Alcalá de Henares à Talence

À 21h : 
"Sérendipité"

Quand les chercheurs parlent de 
frontières, de climat et de démocratie. 

Installation vidéo d’Olivier Crouzel, une 
création FACTS.

Sur le campus de Talence, en extérieur, 
devant le bâtiment A33

* STArt bénéficie du soutien de la Fondation 
Bordeaux Université, du Crédit Mutuel Sud-
Ouest et de Domofrance

Mercredi 
18 nov.

18h : "Le changement 
climatique, vous 
proposez quoi ?"
[ConférenCe]

Conférence-débat sur le 
changement climatique et la Cop 
21. Avec Frédérique Eynaud, 
paléoclimatologue à l’université de 
Bordeaux, Denis Salles, sociologue à 
Irstea, et Clément Rossignol Puech, 
élu à la mairie de Bègles et à Bordeaux 
Métropole, physicien au CNRS.

Au Carré, place de la République  
à Saint-Médard-en-Jalles

En partenariat avec le Carré-Les 
Colonnes, le labex Cote et l’Irstea

Parcours  
Nuit des vernissages
[exposition, parade, 
installation]

 › 18h « Si loin Si proche » au Musée 
d’ethnographie de Bordeaux, rue 
Elie Gintrac à Bordeaux

 › 19h : « Parade éclairée et 
spontanée » par le parti Collectif. 
Départ depuis le Musée 
d’ethnographie jusqu’à la chapelle 
du Crous

 › 20h : « Le Chant du filament », de 
Nicolas Villenave, à la chapelle 
du Crous, 18 rue du Hamel à 
Bordeaux. Installation lumineuse 
immersive, polyphonie sensorielle

En partenariat avec le Meb et le Crous 
de Bordeaux

Jeudi 19 nov.

"Higgs" par Jan Van 
den Berg/Théâtre 
Adhoc
[performanCe théâtrale, 
stand-up/adultes]

Deux représentations à 12h30 et 17h30
Spectacle en anglais surtitré français

Campus de Talence, amphi A9

Rencontres  
"arts et sciences"
Avec Allain Glykos, Christian 
Jacquemin, Jean-Paul Fourmentraux, 
Jean-Marc Chomaz et Jean-Marc 
Levy-Leblond. Et les artistes du 
festival FACTS

Sur inscription : facts@u-bordeaux.fr

À l’auditorium du CAPC,  
7 rue Ferrère à Bordeaux, de 9h à 17h

Soirée Neuronart
[Café sCienCes/exposition/
performanCe/brain food ]

À 18h : « Poétique du cerveau »
 › café sciences : « Le cerveau entre 

science et conscience » avec Yann 
Humeau, docteur en neurosciences, 
chargé de recherches au CNRS

 › vernissage de l’exposition « Reflet 
Synaptique » de Laurent Chiffoleau, 
en collaboration avec les chercheurs 
du Bordeaux Imaging Center, avec 
Gaël Jaton et Fredy Thuon dans le 
Grenier du Laboratoire

À la galerie Le Laboratoire Bx, 4 rue 
Buhan à Bordeaux

En partenariat avec Le Laboratoire Bx

À 20h : vernissage de l’exposition 
« No Brain no pain », le cerveau dans 
tout son art d’Amandine Chenot, suivi 
de Brain Food

Aux Vivres de l’art, 2 rue Achard à 
Bordeaux

En partenariat avec les Vivres de l’art

Vendredi 
20 nov.

14h30 : Erosion 
musicale
[sieste musiCale – a partir de 7 
ans]

En partenariat avec le Rocher de Palmer
Sur inscription (T 05 56 74 80 00)

Au Rocher de Palmer, 1 rue Aristide 
Briand à Cenon 

17h : "Écriture de 
lumière"
[ConférenCe] 

Par Ferrante Ferranti

Au Pôle juridique et judiciaire, 35 place 
Pey Berland à Bordeaux (amphi Jacques 
Ellul)

19h  : "Hikari, 
regards croisés sur 
le Japon"
[vernissage exposition photos]

Ferrante Ferranti  
et Arnaud Rodriguez

Au Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur 
à Bordeaux

En partenariat avec le Musée 
d’Aquitaine et le Forum Montesquieu

18h : Soirée 
Luminesciences.  
Lumière, jazz et 
cosmos !
[exposition, stand-up et 
ConférenCe musiCale]

Dans le cadre de l’année 
internationale de la lumière

 › 18h : vernissage de « Beat Glow » 
de Rustha Luna Pozzi-Escot 
Sculpture photoluminescente, 
rencontre avec l’artiste et les 
chercheurs de l’Institut des 
Sciences Moléculaires de Bordeaux

 › 19h : conférence musicale astro-
jazz « Pulsars » par David Smith, 
chercheur au CENBG et PSR Trio

 › 20h : cocktail

 › 20h30 : « Higgs », performance 
théâtrale – stand up, Jan Van den 
Berg

Inscription : 
http://bit.ly/inscription-bosonhiggs 

À Cap Sciences, 20 quai de Bacalan à 
Bordeaux

En partenariat avec Cap Sciences

18h : Cosmogonie 
Quantique »
[sortie de résidenCe, 
renContre]

Par Bug Solonium, en présence 
de Jean-Christophe Delagnes, 
enseignant-chercheur au CELIA

Campus de Talence, salle Hémicyclia au 
LaBRI (Bât A30)

FACTS 
est un festival organisé par l’université de Bordeaux, 
qui bénéficie du financement de l’IdEx Bordeaux, dans 
le cadre des Investissements d’avenir et du soutien des 
partenaires suivants :

Région Aquitaine/Aquitaine en scène/Bordeaux 
Métropole/Ville de Talence/Ville de Bordeaux/TBC/Crous 
de Bordeaux Aquitaine/ERDF/NOVA

CASDEN/Fondation Bordeaux Université/Crédit mutuel 
du Sud-Ouest/Domofrance

Le Carré-Les Colonnes/Cap Sciences/CAPC - Musée d’art 
contemporain de Bordeaux/Les Vivres de l’art/Le Rocher 
de Palmer/Musée d’Aquitaine/Le Laboratoire Bx/L’Inox/
Le Cuvier – centre de développement chorégraphique 
d’Aquitaine/Librairie Georges/TnBA/Opéra national 
de Bordeaux/Pôle culturel Ev@sion/OARA/Musée 
des Beaux-arts/L’Artothèque les arts au mur/ABERA/
associations étudiantes/Université Bordeaux Montaigne/
Ville de Pessac/Musée d’ethnographie de Bordeaux/
Forum Montesquieu/Labex Cote & IRSTEA/CENBG/Inria/
CNRS

Remerciements spéciaux à tous les laboratoires  
et scientifiques qui ont participé au festival.

20h30 : "Paroles 
éclairées", un conte 
sons et lumières par 
le parti Collectif
[speCtaCle]

Before à 19 h 30 : performance de 
Véronique Lamare autour de son 
installation « Cette part de beauté qui 
nous échappe »

Au Forum des Arts & de la Culture, place 
Alcalá de Henares à Talence

En partenariat avec la Ville de Talence

Samedi 21 nov.

Soirée Sous les 
étoiles,  
musiques cosmiques
[ConférenCe musiCale – 
observations]

 › À 20h : conférence musicale astro 
jazz « Pulsars » par David Smith, 
chercheur au CENBG et PSR Trio

 › À 21h : Observations des étoiles 
en musique, Observations 
animées par l’ABERA et musiques 
cosmiques par Patrick Duval

Sur inscription (T 05 56 74 80 00)

Au Rocher de Palmer, 1 rue Aristide 
Briand à Cenon

En partenariat avec le Rocher de Palmer, 
le Centre d’Études Nucléaires Bordeaux 
Gradignan (CENBG)et l’Association 
béglaise en étude et recherche 
astronomique (ABERA)

Dimanche 
22 nov.

15h : "La lumière au 
Japon, le regard 
d'un photographe"
[ConférenCe] 

Par Arnaud Rodriguez

À l’auditorium du Musée d’Aquitaine, 20 
cours Pasteur à Bordeaux

16h : Voltaire-
Rousseau
[théâtre - lumières 
philosophiques / 
à partir de 14 ans]

Par la Compagnie Les Labyrinthes, 
suivie d’un bord de scène avec un 
philosophe

À l’Inox, 11-13 rue Fernand Philippart à 
Bordeaux

Entrée payante – 6 € pour les 
étudiants

En partenariat avec l’Inox

Mardi 24 nov.

20h30 : 
"Particuloscope" » 
[théâtre/à partir de 8 ans]
Par la compagnie Nukku Matti

Entrée de 6 à 10 €. Sur réservation  
(T 05 57 93 65 40 -  
kiosque@mairie-pessac.fr)

À la médiathèque Jacques Ellul, 21 rue 
Camponac à Pessac

En partenariat avec la Ville de Pessac

20h30 : "Lorsque 
la lumière fait 
l'architecture" »
ConférenCe 

Par Caroline Mazel, Mediarchi
Entrée : 3 €
La conférence sera précédée à 19 h 30 
d’une présentation d’expériences 
autour de la lumière par les Amis de 
Cap Sciences.

Au Dôme, 221 avenue de Thouars à 
Talence

En partenariat avec la Ville de Talence

Mar. 24, mer. 25 
et jeudi 26 nov.

20h : "Pale Blue dot/
Point bleu pâle"
[théâtre, Climate fiCtion, 
speCtaCle/adultes]

Par la compagnie Arditodesio/Jet 
Propulsion
Une création FACTS : un voyage 
inédit et poétique pour une révolution 
écologique !

Entrée de 10 à 19 € sur réservation  
(T 05 57 93 18 93)

Spectacle en anglais, surtitré en français

Au Carré-Les Colonnes, place de la 
République à Saint-Médard-en-Jalles

En partenariat avec le Carré-Les 
Colonnes et le Labex COTE et IRSTEA

Autour de Pale Blue Dot, découvrez 
le Climate Lab’Art du 18 au 26 nov. : 
exposition LITAQ [photographies], 
l’installation « Protolithe » et une 
installation vidéo inédite d’Olivier 
Crouzel : « Dissonance »

Mercredi 
25 nov.

Colloque LaVEx 
"Langage, Vérité, 
Exactitude" »
Avec Allain Glykos, Tanguy Viel, Felice 
Varini, Jean-Luc Feugeas, Henri Atlan, 
Martina Kramer, Anne-Marie Moulin, 
Antonin Dubuisson.
Sur inscription à lavex@u-bordeaux.fr

À l’auditorium du Musée d’Aquitaine, 20 
cours Pasteur à Bordeaux, de 9h à 18h

La soirée se poursuit à 20h30 au 
cinéma Utopia avec la projection de 
« La langue ne ment pas » en présence 
du réalisateur Stan Neumann

18h : Soirée "Peur du 
noir" 
[projeCtions/visite déCalée 
du Campus dans le noir/
expositions/animations]

Sur le campus de Pessac

 › Déambulation/visite du campus 
dans le noir par Le parti collectif : 
RDV à l’Espace Forum

 › Restitution de projets étudiants, 
d’ateliers autour de la lumière avec 
Sew&Laine ; « Totem » huis clos 
de jonglage de Zéro Point Cirque ; 
mise en place d’une structure 
photoluminescente

 › Présentation des réalisations 
étudiantes du concours Crous sur le 
thème de la lumière : exposition de 
photos dans la Galerie, présentation 
de courts-métrages, amphi Lajugie

Animations en partenariat avec les asso-
ciations étudiantes du campus de Pessac

20h30 : L'Arbre 
intégral
[danse et art numérique]

Une création FACTS : L’arbre et la 
danse 2.0 par Le Poème en volume – 
Labo Malandain Ballet Biarritz et en 
partenariat avec l’Inria et l’ESTIA
Entrée de 6 à 10 € sur réservation à 
b.perrier@lecuvier-artigues.com

Au Cuvier CDC, Château Feydeau, 
Avenue Ile-de-France à Artigues-près-
Bordeaux

En partenariat avec le Cuvier – Centre 
de Développement Chorégraphique 
d’Aquitaine

Jeudi 26 nov.

Soirée "Peur du noir"
[Café sCienCes/remise des prix 
ConCours étudiants start/
ConférenCe/adultes]

En partenariat avec la ville de Talence  
et la librairie Georges

18h : café sciences 
"Les abysses à la 
lueur de la science" 
Dans le cadre de l’année 
internationale de la lumière
Avec Sébastien Zaragosi 
et Frédéric Garabetian du 
laboratoire Environnements et 
paléoenvironnements océaniques et 
continentaux (EPOC)

À la librairie Georges, place Alcalá de 
Henares à Talence

19h30 : Remise des 
prix du concours 
étudiants STArt

20h30 :  "Le noir 
comme couleur de 
lumière", autour de 
Pierre Soulages, 
ConférenCe 

Par Olivier Oberson

au Forum des Arts & de la Culture, place 
Alcalá de Henares à Talence

Soirée Timon/Titus
Par le collectif OSO
[théâtre]

À 18 h 30 : visite de l’installation Le 
Chant du filament 

À la chapelle du Crous, 18 rue du Hamel, 
Bordeaux suivie d’un cocktail et du 
spectacle au TnBA
Spécial étudiants formule à 11 €, sur 
réservation à c.monmege@tnba.org

En partenariat avec le TnBA, l’Université 
Bordeaux Montaigne, le Crous

Vendredi 
27 nov.

18h30 : "La lumière 
pour illuminer le 
fonctionnement du 
cerveau"
ConférenCe 

Par Daniel Choquet, directeur 
de recherche au CNRS, directeur 
de l’Institut interdisciplinaire de 
neurosciences de Bordeaux et 
membre de l’Académie des sciences

À l’auditorium de Cap Sciences, 20 quai 
de Bacalan à Bordeaux

19h : Concert  
musique minimaliste ,  
expérience 
sensorielle unique !
[ConCert symphonique/réservé 
publiC étudiant]

Par l’Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine sous la direction de 
Maxime Pascal, Chad Hoopes, violon
(John Adams - Concerto pour violon 
(3e mouvement), Chairman Dances ; 
Philip Glass - The Light)
Concert suivi d’une rencontre 
avec Jean-Louis Agobet, directeur 
artistique du SCRIME et Laurent 
Croizier, historien et musicologue 
autour de la musique minimaliste

À l’auditorium de Bordeaux, 8 – 13 cours 
Clémenceau à Bordeaux

Entrée : 2 € pour les – de 26 ans.  
Sur réservation (T 05 56 00 85 95)
En partenariat avec l’Opéra de Bordeaux

20h30 : "Monstration"
[sortie de résidenCe/exposition 
vivante]

Par Comacina Capsule créative, avec 
la participation d’étudiantes en danse 
du Pôle d’enseignement supérieur 
musique et danse Bordeaux Aquitaine

Au pôle culturel Ev@sion, place de la 
République, Ambarès-et-Lagrave

En partenariat avec le pôle culturel  
Ev@sion

20h30 : "Éclairer le 
noir"
ConférenCe 

Par Anne Bureau, concepteur lumières
Entrée : 3 €

À l’auditorium du Forum des Arts & de 
la Culture, place Alcalá de Henares à 
Talence

En partenariat avec la Ville de Talence

La conférence sera précédée à 19h30 
d’une présentation d’expériences 
autour de la lumière par les Amis de 
Cap Sciences.

21h : Brain Party
[ConCerts/musique neuronale]

Concerts de Knappy Kaisernappy, 
Enzym et Straybird

Entrée : 5 €

Aux Vivres de l’art, 2 rue Achard à 
Bordeaux

En partenariat avec les Vivres de l’art

Samedi 28 nov.

18h30 : "Par la preuve 
que le réel n'existe 
pas"
[théâtre-performanCe/adultes]

Une création FACTS de la compagnie 
Ouvre le chien

Sur réservation à reservation@oara.
aquitaine.fr

Théâtre Molière scène d’Aquitaine,  
33 rue du Temple à Bordeaux

En partenariat avec l’OARA

Dimanche 29 nov.
À partir de 11h : 
Brunch de clôture
[brunCh/programmation 
musiCale/fresque]

Restauration à 12 €  
(+ d’infos sur www.lesvivresdelart.org)

Aux Vivres de l’art, 2 rue Achard à 
Bordeaux

En partenariat avec les Vivres de l’art

Expositions & installations
horaires détaillés sur www.faCts-bordeaux.fr

aCCès libre

« Le Chant du filament », 
installation immersive, 
polyphonie sensorielle de 
Nicolas Villenave, jusqu’au 
28/11 à la chapelle du Crous

« Mobiles », installation visuelle 
et sonore de Renaud Rubiano, 
« Cette part de beauté qui 
nous échappe », installation 
de Véronique Lamare jusqu’au 
28/11 au Forum des Arts & de la 
Culture, place Alcalá de Henares 
à Talence

« Beat Glow », sculpture 
photoluminescente de Rustha 
Luna Pozzi-Escot, jusqu’au 
29/11, à Cap Sciences, 20 quai 
de Bacalan à Bordeaux

« Reflet synaptique », 
exposition de Laurent 
Chiffoleau et le Grenier du 
laboratoire (Freddy Thuon et  ), 
jusqu’au 28/11 au Laboratoire-
BX, 4 rue Buhan à Bordeaux

« Hikari, regards croisés sur 
le Japon, Ferrante Ferranti et 
Arnaud Rodriguez », exposition 
photos jusqu’au 20/12 au Musée 
d’Aquitaine, 20 cours Pasteur et 
au Pôle juridique et judiciaire, 
place Pey Berland à Bordeaux

Exposition LITAQ, installation 
« Protolithe » et installation 
vidéo inédite « Dissonance » 
d’Olivier Crouzel, 

du 18 au 26/11, au Carré-Les 
Colonnes, place de la République 
à Saint-Médard-en-Jalles

« No Brain no pain », le cerveau 
dans tout son art, exposition 
d’Amandine Chenot, jusqu’au 
28/11 aux Vivres de l’art, 2 rue 
Achard à Bordeaux

Expositions et installations 
du concours étudiants STArt. 
jusqu’au 28/11 au Forum des 
Arts & de la Culture, place Alcalá 
de Henares à Talence

« Lumière sur la recherche ». 
Exposition proposée par la 
CASDEN, pendant toute la 
durée du festival, sur le campus 
Victoire, 3ter place de la Victoire 
à Bordeaux

« Lumière », exposition BD et 
photos présentées par le Crous 
pendant toute la durée du 
festival sur le campus de Pessac

Visites guidées thématiques 
« Lumières » au Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux. 
Gratuit pour les étudiants. Jeudi 
19 novembre à 16h30, samedi 21 
à 16h et le samedi 28 à 16h

Des œuvres de l’Artothèque 
les arts au mur sur le thème 
de la Lumière sont également 
exposées dans les bibliothèques 
universitaires

facts-bordeaux.fr

factsbordeaux

#FACTSBX


