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FACTS
est un événement organisé par l’université de Bordeaux, dans le 
cadre de sa politique culturelle et de son Initiative d’excellence, et 
qui bénéficie du soutien des partenaires suivants :

Région Nouvelle-Aquitaine / Bordeaux Métropole / Ville de 
Talence / Ville de Bordeaux / Ville de Pessac / CMSO / Domofrance/ 
Fondation Bordeaux université / MAIF / Dushow /TBM

Le Carré-Colonnes / Cap Sciences / Club de Go de Bordeaux / 
Compagnie de danse universitaire / CNRS / Inria / Le Dôme de 
Talence / Espace 29 / Le Forum des Arts et de la Culture de Talence / 
Le Galet de Pessac / Le Glob / Lire en poche / Radio Campus / OARA 
et Molière-Scène d’Aquitaine / Dealers de sciences / La librairie 
Georges / Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine / Université 
Bordeaux Montaigne / les associations étudiantes

Les laboratoires et centres de recherche universitaires qui ont 
accueilli les artistes en résidence :
EPOC / I2M / ICMCB / IMN / INCIA / IHU-LIRYC / Laboratoire 
de psychologie de Bordeaux / LOMA / MICA / PACEA / LABRI / 
SCRIME

Sur les campus
15/11 à 12 h 30 
Sculptures aquaponiques : écosystème 
artistique poétique & scientifique [apéro] 
[Rencard du savoir] 
Avec les artistes Nadia Russel (direction 
artistique), Delphine Gouzille (design), 
Tommy Vissenberg (céramique) et les 
chercheurs Jérôme Cachot et Magalie 
Baudrimont (écotoxicologie aquatique)

Campus Pessac

16/11 à 12 h 30 
Rencontre avec Raphaël Granier de 
Cassagnac  [littérature] [science-fiction]

Campus Talence - BU Sciences et 
techniques - Bât. B20, allée Baudrimont
En partenariat avec Lire en Poche

17/11 à 12 h 30
Mickey Mouse Project par le FRIIIX Club 
[vidéo-débat]

Campus Pessac

20/11 à 12 h 30 
Rencontre robotique autour de la 
Robocup, Rain of music

Campus Talence

20/11 à 18 h 30 
Création du labo de la Compagnie de 
danse universitaire [performance]

Campus Victoire - cour d’honneur, 3 ter, 
place de la Victoire à Bordeaux 

21/11 à 12 h 30 
Conférence-initiation Mouvement(s) des 
pierres immobiles par Kitani, Club de Go 
de Bordeaux

23/11 à 19 h 
Match d’improvisation mouvementé par 
la LUBIE

Campus Bordeaux

Expositions & installations
Horaires détaillés sur www.facts-bordeaux.fr  /  Accès libre du 14 au 24 novembre, 
sauf mentions contraires

Objets ethnographiques – 
Écrans et mouvement
Exposition d’objets mis en lumière et en 
mouvement par l’artiste Caroline Corbal.
15 > 24/11 // Du lundi au jeudi, de 14 h à 
18 h et le vendredi, de 10 h à 12 h

Campus Victoire - Musée 
d’ethnographie de l’université de 
Bordeaux, rue Elie Gintrac à Bordeaux

MEMORIES 
 › Memory [installation audiovisuelle 
interactive] 
Susciter le plaisir universel de la 
réminiscence, par Laure Milena et 
Raphaël Elig

 › Palais de la mémoire [installation] [arts 
numériques] 
Déposer des sons via smartphones à 
réécouter grâce à la géolocalisation, par 
Greg Beller - Cie SYNEKINE

21 > 26/11 // Du mardi au vendredi, de 14 h 
à 18 h, samedi et dimanche, de 14 h à 19 h

Cap Sciences - Hangar 20, quai de 
Bacalan à Bordeaux

OPEN LAB
 › Empreinte du geste de Maud Mulliez 
[arts numériques]

 › Very Intelligent Painting - VIP de 
Pierre Fossey et Nadine Denjean – 
Association M’zelle Cécile [peinture] 
[arts numériques]

 › Km2.0 de Cécile Léna – Léna d’Azy [arts 
numériques]

 › Bleu comme une orange de Vincent 
Débats [peinture]

16 > 25/11 // de 14 h à 18 h - fermeture le 
lundi

 › Heart de Christophe Ruetsch [musique] 
[rythmologie] [modélisation cardiaque] 
21/11 de 14 h à 21 h

Espace 29 – 29, rue Fernand Marin à 
Bordeaux

Cette part de beauté qui 
nous échappe 
[arts numériques]
Immersion dans un monde visible 
uniquement en infrarouge, par 
Véronique Lamare et Christophe Pradere 
en amont et aval du spectacle 
Extrêmophile
Le 15/11 à 19 h et le 18/11 à 18 h

TnBA - 3 place Pierre Renaudel à 
Bordeaux

Sculptures aquaponiques : 
écosystème artistique 
poétique & scientifique
[exposition]
Mise en scène poétique de petits 
paysages comestibles
À partir du 15/11 // Du lundi au vendredi

Campus Pessac, Galerie -Tinbox mobile

Ludomodul
[exposition]
Sculpture iridescente, par Thomas 
Medicus
du mardi au samedi de 14 h à 19 h

Forum des arts et de la culture - 
esplanade Alcalá de Henares à Talence
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Contact : service Culture - 05 40 00 24 75

facts@u-bordeaux.fr

#FACTSBX@FACTS_festival

factsbordeaux

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, les conditions tarifaires 
et modalités de réservation sont précisées. STArt : concours 

étudiants de 
création arts & 
sciences
Forum des arts et de la culture - 
esplanade Alcalá de Henares à 
Talence

du mardi au samedi de 
14 h à 19 h 
 › Visite libre et vote du public

Mercredi 15/11 à 18h30
 › Vernissage

jeudi 16 et 
vendredi 17/11 à 20h
 › Prismes [théâtre] + un bord de 
scène

vendredi 24/11 à 17 h 30
 › Soirée remise des prix STArt
 › Initiation à la programmation de 
pixel art par Arbalet Frontage

 › sur inscription :  
http://arbalet-project.org/frontage/

 › puis projection sur le bâtiment A1 
du campus Talence

++ 
Exposition des photographies du workshop étudiants 
« mouvement(s) » animé par Céline Domengie

Campus Pessac - Galerie

Retrouvez la programmation détaillée sur le site web et sur les 
réseaux sociaux.

Pour sa 2e édition, FACTS met en mouvement artistes et 
chercheurs dans une quinzaine de lieux culturels de la 
métropole bordelaise.

Pendant 10 jours, découvrez plus d’une vingtaine de 
propositions artistiques : musique, danse, théâtre, 
cirque, performances, installations, expositions, café-
débats et ateliers.

Mardi 14/11

LANCEMENT
À partir de 18 h : cérémonie d’ouverture
sur inscription : culture@u-bordeaux.fr

18 h
Vernissage « Espace symbolique » 
de Jean-Luc Feugeas
Campus Talence, bât. A33 (côté IMB)

19 h  
inauguration officielle

19 h 30
« Enjazzement libre » de et par 
Bernard Lubat, artiste parrain 
du festival, et ses compagnons 
œuvriers d’Uzeste Musical
Campus Talence, Domaine du Haut 
Carré – rue Pierre Noailles

Mercredi 15/11
12 h : Objets 
ethnographiques – 
Écrans et mouvement
[vernissage] [exposition]
Mise en lumière et en mouvement
par Caroline Corbal

Campus Victoire - Musée 
d’ethnographie de l’université de 
Bordeaux, rue Elie Gintrac à Bordeaux

18 h : soirée Open Lab à 
l’Espace 29
[vernissage] [installations] 
[performances]
 › Empreinte du geste de Maud Mulliez - 
installation augmentée

 › Very Intelligent Painting - VIP de 
Pierre Fossey et Nadine Denjean – 
Association M’zelle Cécile - peinture 
et arts numériques

 › Km2.0 de Cécile Léna – Léna d’Azy- 
spectacle miniature augmenté

 › Bleu comme une orange de Vincent 
Debats - atelier labo exposition

Espace 29 – 29, rue Fernand Marin à 
Bordeaux

18 h 30 : Forum party
[vernissage]
 › Les jeux du Scrime [concert 
électrocaustique] [workshop] 
Avec Edgar Nicouleau, Gyorgy Kurtag, 
Laurent Soulié, Thibaud Keller, 
compositeurs

 › STArt [performances] [danse] [théâtre] 
[arts visuels] 
Découvrez les créations arts & sciences 
du concours étudiants tout au long de 
la soirée.

 › Ludomodul [exposition] 
Sculpture iridescente de Thomas 
Medicus

Forum des arts et de la culture - 
esplanade Alcalá de Henares à Talence

Mercredi 15, 
vendredi 17 et 
samedi 18/11
Extrêmophile
15/11 et 17/11 à 20h 
18/11 à 19 h
[théâtre immersif] [création FACTS]
Sur un texte d’Alexandra Badea, quand 
la technologie révèle le sensible
Mise en scène Thibault Rossigneux - 
Les sens des mots
 › Un bord de scène suivra la 
représentation du vendredi 17/11

 › Signature du livre avec l’auteure 
Alexandra Badea à l’issue de la 
représentation du 15/11

 › Présentation de Cette part de beauté 
qui nous échappe – avec Véronique 
Lamarre et Christophe Praderre à 19 h 
le 15/11, à 18 h le 18/11 et à la sortie du 
spectacle les 15 et 18/11 [installation]
 x Entrée : de 8 à 15€ - réservation 
auprès du TnBA

TnBA - 3 place Pierre Renaudel à 
Bordeaux

Jeudi 16/11
16 h 30 et 19 h 30 : BBL
[danse] [création FACTS]
Récit dansé et parlé. Cie Sylex, Sylvie 
Balestra - Hamdi Dridi, danseurs - 
Nicolas Godin, musicien 
Un bord de scène suivra les 
représentations
Sur inscription auprès du Glob Théâtre

Glob Théâtre - 67 rue Joséphine à 
Bordeaux
En partenariat avec l’OARA (résidence 
hors les murs)

18 h 30 : Regards croisés 
sur les mouvements 
migratoires
[Rencard du savoir]
Avec les chercheurs Arnaud Alessanrin 
(sociologie), Bénédicte Lavaud-Legendre 
(droit) et Johanna Dagorn (sciences de 
l’éducation)

Cinéma Jean Eustache - rue des Poilus 
à Pessac
En partenariat avec la Ville de Pessac 
dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité

Lundi 20/11
18 h : Lumière et insectes
[conférence]
Par le chercheur Serge Berthier 
(nanosciences)

Librairie Georges - esplanade Alcalá de 
Henares à Talence

Mardi 21/11
20 h : A la recherche 
des canards perdus
[conférence théâtrale]
Où sont passés les 90 canards en 
plastique lâchés par la Nasa au 
Groenland ? de et avec Frédéric Ferrer, 
Cie Vertical Detour

 x Gratuit sur inscription pour la 
communauté universitaire (carte 
aquipass) : culture@u-bordeaux.fr
 x 10 € sur réservation pour le public 
extérieur auprès du Carré-Colonnes

Pôle juridique et judiciaire - amphi 
Duguit, place Pey Berland à Bordeaux
En partenariat avec le Carré-Colonnes

20 h : Memories party
[arts numériques]
 › Memory [installation audiovisuelle 
interactive] de Laure Milena et 
Raphaël Elig

 › Palais de la mémoire [installation] 
[arts numériques] de Greg Beller - Cie 
Synekine

 › Performance de Valencia James [danse]

Cap Sciences - Hangar 20, quai de 
Bacalan à Bordeaux

20 h 30 : Les 
déterritorialisations 
du vecteur 
[conférence théâtrale]
Moustique tigre et aire d’autoroute : 
contribution à une géographie des 
épidémies de et avec Frédéric Ferrer, 
Compagnie Vertical Detour

 x Gratuit sur inscription pour la 
communauté universitaire (carte 
aquipass) : culture@u-bordeaux.fr
 x 10 € sur réservation pour le public 
extérieur auprès du Carré-Colonnes

Pôle juridique et judiciaire - amphi 
Duguit, place Pey Berland à Bordeaux
En partenariat avec le Carré-Colonnes

FACTS
Biennale arts & sciences de 
l’université de Bordeaux

18 h 30 : Robot pour 
être vrai
[concert-performance] [création 
FACTS]
Battle d’improvisation entre Bernard 
Lubat, ses œuvriers, les robots et les 
chercheurs du LABRI
Par la Compagnie Lubat
Sur réservation auprès de l’OARA

OARA - Molière-Scène d’Aquitaine - 
33 rue du Temple à Bordeaux

Jeudi 16 et 
vendredi 17/11
À peu près égal à 
Einstein ?
Jeudi 16/11 à 19 h 30 
vendredi 17/11 à 20 h 30 
[théâtre] [création FACTS]
Spectacle théâtral sur les chemins 
escarpés de l’intelligence
Compagnie Caus’Toujours – Titus
À partir de 12 ans
Un bord de scène suivra les 
représentations

 x Entrée : de 10 à 19 € - réservation 
auprès du Carré-Colonnes

Les Colonnes – 4, rue du Docteur 
Castéra à Blanquefort
En partenariat avec le Carré-Colonnes

Mercredi 22/11
18 h : Mapping
[installation] [performance musicale]
Mapping vidéo dans l’exposition Objets 
ethnographiques – Écrans et mouvement
Par Caroline Corbal et Arnaud Coutelec

Campus Victoire - Musée 
d’ethnographie de l’université de 
Bordeaux, rue Elie Gintrac à Bordeaux

18 h 30 : Les pratiques 
artistiques à l’heure 
des nouvelles 
technologies
[Rencard du savoir]
Rencontre animée par Vanessa 
Oltra (directrice de FACTS) suivie 
d’une présentation des œuvres VIP, 
L’Empreinte du geste et KM 2.0 
installées à l’Espace 29
Avec les artistes Nadine Denjean, Pierre 
Fossey, Cécile Léna, Maud Mulliez et 
les chercheurs Mikael Ghadimi Nassiri, 
Antonio Iazzolino (optique), Pascal Barla, 
Romain Pacanowski, Pierre Bénard et 
Martin Hachet (informatique appliquée)

Espace 29 - 29, rue Fernand Marin à 
Bordeaux

Jeudi 23/11
19 h : Les Sphères 
curieuses
[cirque] [arts numériques]
Jonglerie augmentée
Par Antoine Clée – Le Cirque Inachevé
Vidéo, robotique, capteurs de 
mouvement, absurdités virtuelles et 
jonglerie 2.0

21 h : 16, place Vendôme
[conférence] [performance] 
[transmedia]
Electrostimulation neuromusculaire et 
expérimentation artistique par Mael Le 
Mée
Sur réservation auprès de l’OARA

OARA - Molière-Scène d’Aquitaine - 
33 rue du Temple à Bordeaux

Vendredi 24/11
18 h 30 : Mémoire et 
oubli
[Rencard du savoir]
Avec le chercheur Robert Jaffard, 
(neurosciences) et les artistes Greg Beller 
(direction artistique), Laure Miléna 
et Raphaël Elig, (arts numériques) et 
Valencia James (danse)

Cap Sciences - Hangar 20, quai de 
Bacalan à Bordeaux

19 h : Illusions 
sensorielles 
[Rencard du savoir]
Avec l’artiste Thomas Medicus et les 
chercheurs Dominique Makowski 
(psychologie), Laurent Juvin 
(neurosciences et sciences cognitives) 
animé par Allain Glykos (philosophe des 
sciences)

Forum des arts et de la culture - 
esplanade Alcalá de Henares à Talence

Vendredi 17 et 
samedi 18/11
20 h : Hakanaï 
[danse] [arts numériques]
Une performance pour une danseuse 
dans un cube d’images en mouvement
Compagnie Adrien M et Claire B 
Un bord de scène suivra les 
représentations

 x Entrée : de 6 à 12 € - réservation 
auprès du service culturel de la ville de 
Talence

Le Dôme – 221, avenue de Thouars à 
Talence
En partenariat avec la Ville de Talence

Samedi 18/11
20 h 30 : #SoftLove
[théâtre] [arts numériques]
24 h de la vie d’une femme à travers le 
regard avisé et éperdu de son assistant 
numérique, par Frédéric Deslias / 
Le Clair Obscur
Un bord de scène suivra la 
représentation

 x Entrée : de 8 à 16 € - réservation 
auprès du Galet

Le Galet - 35, avenue du Pont de 
l’Orient à Pessac
En partenariat avec la Ville de Pessac


