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communiqué	  de	  presse	  
21	  juin	  2017	  

FESTIVAL	  INTERNATIONAL	  DES	  ARTS	  DE	  BORDEAUX	  MÉTROPOLE	  
DU	  5	  AU	  25	  OCTOBRE	  2017	  –	  deuxième	  édition

En	  2016,	  un	  nouveau	  festival	  pour	  les	  arts	  vivants	  a	  fait	  vibrer	  Bordeaux	  et	  sa	  métropole	  :	  le	  Festival	  
International	   des	   Arts	   de	   Bordeaux	   Métropole.	   Sous	   la	   direction	   artistique	   de	   Sylvie	   Violan,	  
également	  directrice	  de	   la	  scène	  cosmopolite	  Carré-‐Colonnes,	   le	  FAB	  est	  né	  de	   la	  mutualisation	  de	  
deux	   festivals	   :	   le	   festival	  Novart,	  créé	  en	  2002	  à	  Bordeaux,	  et	   le	   festival	  Des	  souris,	  des	  hommes,	  
créé	   en	  2008	   à	   Saint-‐Médard-‐en-‐Jalles.	   Conçu	  en	   co-‐construction	   avec	   les	   acteurs	   du	   territoire,	   ce	  
festival	  pluridisciplinaire	  a	  été	  imaginé	  comme	  un	  moment	  de	  vie	  décloisonné,	  mixte,	  collaboratif	  et	  
attractif.	  	  

Ouverte	   à	   l’internationale	   et	   ancrée	   dans	   sa	   région,	   cette	   première	   édition	   a	   posé	   les	   bases	   de	  
l’événement	  :	   temps	   forts	   hors	   les	   murs	   et	   performances	   en	   salle,	   créations	   internationales	   et	  
productions	  locales.	  

Fort	   de	   son	   succès	   et	   d’une	   fréquentation	   de	   près	  de	   70	   000	   personnes	   sur	   21	   jours	   de	   festival,	  
l’événement	   souhaite	   s’inscrire	   durablement	   dans	   le	   paysage	   bordelais	   comme	   un	   rendez-‐vous	  
culturel	  international	  d’envergure	  et	  de	  référence.	  

	  

LA	  DEUXIÈME	  ÉDITION	  EN	  QUELQUES	  ÉLÉMENTS	  CLÉS	  :	  

3	  semaines	  d’effervescence	  artistique	  participative	  et	  collaborative	  en	  co-‐construction	  
avec	  40	  lieux	  partenaires	  

+	  de	  30	  spectacles	  sur	  scène	  
et	  dans	  l’espace	  public	  
1	  QG	  artistique	  et	  festif	  

19	  créations	  /	  premières	  en	  France	  

1	  thema	  «	  paysages	  aux	  frontières	  »	  
1	  focus	  France-‐Colombie	  

1	  label	  européen	  
1	  lieu	  d’échange	  et	  de	  réflexion	  
3	  rencontres	  professionnelles	  
+	  des	  conférences	  pour	  tous	  

le	  FAB	  est	  également	  un	  temps	  fort	  de	  l’événement	  Paysages	  Bordeaux	  2017	  

www.fab.festivalbordeaux.com
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19	  CRÉATIONS	  À	  L’AFFICHE	  	  

	  
CRÉATIONS	  POUR	  LE	  FAB	  
spectacles	  en	  tournée	  après	  le	  FAB	  
	  

Mapa	  Teatro	  La	  Despedida	  
Colombie	  première	  française	  

Zoukak	  Theater	  Company	  
The	  Jokers	  (titre	  provisoire)	  	  
Liban	  création	  

Ahmed	  El	  Attar	  Before	  the	  revolution	  
Egypte	  première	  française	  

*	  Luz	  Interruptus	  El	  Plastico	  con	  el	  que	  vivimos	  
Espagne	  installation	  in-‐situ	  

*	  Grégory	  Edelein	  Bal(l)ades	  aux	  confins	  
Belgique	  	  production	  FAB	  

Michel	  Schweizer	  /	  La	  Coma	  Cheptel	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  création	  

Renaud	  Cojo	  /	  Ouvre	  le	  chien	  Haskell	  Junction	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  création	  

*	  Alixem	  BRAME	  	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  production	  FAB	  

*	  Carabosse	  installation	  de	  feux	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  création	  –	  production	  FAB	  

*	  Opéra	  Pagaï	  Far	  Ouest	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  re-‐création	  pour	  le	  FAB	  

*	  Volubilis	  Flash	  mob	  bricolée	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  création	  in-‐situ	  

Thomas	  Visonneau	  Horace	  	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  création	  

Groupe	  Apache	  Spartoï	  	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  création	  

	  
	  
	  

	  
*	  spectacles	  présentés	  en	  extérieur	  
	  
(programmation	  en	  cours)	  

CRÉATIONS	  2017	  
Arkadi	  Zaides	  TALOS	  Israël	  première	  française	  	  
création	  à	  TANZ	  (Berlin)	  du	  30	  août	  au	  2	  septembre	  2017	  

Massimo	  Furlan	  Hospitalités	  	  
Suisse	  production	  FAB	  

Yan	  Duyvendak	  /	  Nicolas	  Cilins	  /	  Nataly	  Sugnaux	  
ACTIONS	  Suisse	  	  
programmé	  au	  Festival	  La	  Bâtie	  (Genève,	  Suisse)	  septembre	  2017	  
+	  au	  festival	  Actoral	  à	  Marseille	  

Marcial	  Di	  Fonzo	  Bo	  Eva	  Peron	  France/Argentine	  	  
création	  du	  8	  juillet	  au	  9	  septembre	  2017	  à	  Buenos	  Aires	  
puis	  du	  2	  au	  7	  octobre,	  Comédie	  de	  Caen,	  CDN	  de	  Normandie	  

Hamid	  Ben	  Mahi	  /	  Hors	  Série	  Immerstadje	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  	  
création	  le	  20	  septembre	  2017	  au	  CCN	  de	  la	  Rochelle	  

Fond	  Vert	  Bedford	  park	  	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  	  
	  

ET	  AUSSI…	  
	  

Marlène	  Monteiro	  Freitas	  	  
Guintche	  +	  Bacchantes	  Portugal	  

Agrupación	  Señor	  Serrano	  Birdie	  Espagne	  

2b	  company	  Conférence	  de	  choses	  Suisse	  

Carly	  Wijs	  /	  BRONKS	  Nous/Eux	  (Wij/Zij)	  Belgique	  

Groupe	  Berlin	  Zvizdal	  Belgique	  

Les	  Colporteurs	  Sous	  la	  toile	  de	  Jhéronimus	  France	  

Lis	  Rhodes	  Light	  Music	  Royaume-‐Uni	  

*	  Reckless	  Sleepers	  String	  Section	  Royaume-‐Uni	  

*	  Uz	  et	  Coutumes	  Souk	  une	  autre	  histoire	  du	  Maghreb	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  

La	  Chiva	  Gantiva	  &	  Curupira	  Colombie	  

*	  Dérézo	  Un	  Hueco	  en	  la	  ciudad	  	  
France/Colombie	  production	  FAB	  

*	  Le	  Chœur	  de	  femmes	  de	  l’Opéra	  National	  de	  
Bordeaux	  

Nouvelle-‐Aquitaine
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FOCUS	  FRANCE-‐COLOMBIE	  
	  
Le	  FAB	  propose	  un	  focus	  Colombie	  dans	  le	  cadre	  de	  l’Année	  France-‐Colombie	  2017	  les	  24	  et	  25	  
octobre.	  Au	  programme,	  trois	  temps	  forts	  :	  	  

—	  La	  1re	  française	  du	  dernier	  volet	  de	  l’Anatomie	  de	  la	  violence	  en	  Colombie	  :	  La	  Despedida	  de	  la	  
compagnie	  colombienne	  emblématique	  Mapa	  Teatro	  les	  24	  et	  25	  octobre	  au	  Carré	  à	  Saint-‐Médard.	  
—	  Une	  Hueco	  en	  la	  Ciudad,	  intervention	  théâtrale	  dans	  l’espace	  public,	  avec	  casques	  par	  la	  
compagnie	  Derezo	  et	  des	  étudiants	  français	  et	  colombiens	  en	  écoles	  de	  théâtre.	  	  
—	  Une	  soirée	  festive	  et	  colorée	  en	  partenariat	  avec	  le	  Rocher	  de	  Palmer	  et	  le	  CAPC	  avec	  les	  groupes	  
colombiens	  Curupira,	  La	  Chiva	  Gantiva	  et	  le	  DJ	  du	  Mapa	  Teatro.	  	  

THEMA	  PAYSAGES	  AUX	  FRONTIÈRES	  
	  
L’édition	  2017	  propose	  ce	  mouvement	  de	  balancier,	  du	  micro	  au	  macro,	  en	  explorant	   la	  notion	  de	  
«	  paysages	  aux	  frontières	  ».	  Le	  FAB	  présente	  une	  sélection	  de	  propositions	  artistiques	  comme	  autant	  
de	  paroles	  propices	  à	  la	  réflexion,	  l’émotion	  et	  l’échange.	  
	  
Far	  Ouest	  par	  Opéra	  Pagaï	  
Bal(l)ades	  aux	  confins	  de	  Grégory	  Edelein	  
Hospitalités	  de	  Massimo	  Furlan	  
TALOS	  d’Arkadi	  Zaides	  
Birdie	  d’Agroupacion	  Senor	  Serrano	  
	  

Haskell	  Junction	  de	  Renaud	  Cojo	  /	  Ouvre	  le	  
Chien	  	  
Nous/Eux	  (Wij/Zij)	  de	  BRONKS	  /	  Carly	  Wijs	  
Zvizdal	  du	  groupe	  Berlin	  /	  Cathy	  Blisson	  
ACTIONS	  de	  Yan	  Duyvendak	  /	  Nicolas	  Cilins	  /	  
Nataly	  Sugna

3	  GRANDS	  ÉVÉNEMENTS	  URBAINS	  
	  
Point	  d'orgue	  de	  la	  programmation,	  l'installation	  du	  collectif	  Luz	  Interruptus,	  l'événement	  de	  clôture	  
de	   la	   saison	   Paysages	   Bordeaux	   2017	  avec	   l'illumination	   des	   bassins	   à	   flots	   par	   la	   compagnie	  
Carabosse,	  sans	  oublier	  le	  spectacle	  hors	  norme	  Far	  Ouest	  d'Opéra	  Pagaï.	  
	  
EL	  PLASTICO	  CON	  EL	  QUE	  VIVIMOS	  Le	  plastique	  dans	  lequel	  nous	  vivons	  
Luz	  Interruptus	  Espagne	  	  
du	  5	  oct	  au	  8	  oct	  (mise	  en	  lumière	  jeu	  5	  oct	  19h30) - palais	  Rohan	  /	  Bordeaux	  -‐	  gratuit	  	  
Une	  installation	  lumineuse	  sur	  l’Hôtel	  de	  ville	  de	  Bordeaux	  qui	  confronte	  patrimoine	  historique,	  lieu	  
de	  citoyenneté	  et	  matériaux	  de	  récupération	  brut.	  	  
	  
FAR	  OUEST	  UNE	  AVENTURE	  DE	  PROXIMITÉ	  	  
Opéra	  Pagaï	  Nouvelle-‐Aquitaine	  	  
du	  6	  au	  20	  oct	  (18h30	  +	  19h15	  +	  20h	  +	  20h45)	  -‐	  à	  l’air	  libre	  /	  Saint-‐Médard-‐en-‐Jalles	  	  
Enfilez	  de	  bonnes	  chaussures	  et	  partez	  à	  l’aventure	  fouler	  les	  terres	  du	  Far	  Ouest	  2017	  à	  Saint-‐
Médard,	  un	  western	  péri-‐urbain	  sans	  diligence	  ni	  indien,	  quoi	  que...	  	  
	  
INSTALLATIONS	  DE	  FEU	  POÉTIQUES	  ET	  SPECTACULAIRES	  	  
Carabosse	  France	  
sam	  21	  oct	  à	  partir	  de	  20h	  -‐	  bassins	  à	  flot	  /	  Bordeaux	  -‐	  gratuit	  	  
La	  compagnie	  Carabosse	  enflamme	  littéralement	  les	  bassins	  à	  flot,	  en	  installant	  ses	  structures	  
monumentales	  et	  rougeoyantes	  sur	  les	  quais.	  	  
	  

www.fab.festivalbordeaux.com	  


