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Sortir
Christine Angot ce soir chez Mollat 
La romancière française sera à partir de 18 h dans les salons Albert 
Mollat pour présenter « Un amour impossible » (Flammarion), un 
jeu amoureux tendu entre un père, une mère et leur  fille. Entrée libre.

AUJOURD’HUI 
Jeune public 

BORDEAUX 
Atelier d’écriture et de typographie. Stage 

animé par le designer Philippe Millot. 9 h 30 -17 h. 

Prévoir un pique-nique pour le midi. Musée des Arts 

Décoratifs. 39, rue Bouffard. 30 €. 05 56 10 14 05. 

Ateliers et animations au musée. 11 h -

12 h 30. Animation "Cache-cache image". 4-6 ans. 

Musée d'Aquitaine. 20, cours Pasteur. 5 €. 

05 56 01 51 00. 

LE HAILLAN 
Ateliers de dessin animé spécial 

Halloween. A partir de 7 ans. Durée : 2 h 30 de 

9 h 30 à 12 h. Association Bozarts. 296, avenue 

Pasteur. 25 € la demi-journée (de 4 à 10 

participants). 05 56 95 64 11. 

Conférences 

BORDEAUX 
« La métamorphose de la danse à travers 

les Métamorphoses d’Ovide ». Par Eugénia 

Roucher, historienne de la danse, et le hautboïste 

Laurent Gignoux. 9 h 30. Archives 

départementales. 72-78, cours Balguerie- 

Stuttenberg. Entrée libre. 05 56 91 36 84. 

« Le chiisme politique transnational au 

Moyen Orient ». Par H. El Harake, Université de 

Lille. 18 h -19 h 30. Musée d'Aquitaine. 20, cours 

Pasteur. Entrée libre. 05 56 01 51 00. 

Nuit du Savoir. « Au Sommet pour Bergonié ». 

19 h 30. Institut culturel Bernard Magrez. Château 

Labottière. 16, rue de Tivoli. 10 €. 05 56 81 72 77.  

Livres 

BORDEAUX 
Caroline Le Mao et Bruno Marnot. « Les 

villes portuaires maritimes dans la France 

moderne : société, économie et culture : XVIe-

XVIIIe siècle et les villes portuaires maritimes en 

France, XIXe-XXe siècle », éditions Armand Colin. 

18 h. Librairie Mollat. 91, rue Porte-Dijeaux. Entrée 

libre. 05 56 56 40 40. 

Musiques 

BORDEAUX 
Nïats + Cranks + Ariel Ariel + Blue Express 

+ Last Hour Band. 20 h 30. Rock School 

Barbey.  Entrée libre. 05 56 33 66 00. 

MBC Blues on the edge. 21 h 30. Comptoir du 

Jazz. 58, quai de Paludate. Entrée libre. 

05 56 49 15 55. 

TVA Krig + Gasmask Terror + Fraude. 

Punk/Hardcore. 20 h. Fridge. 20, rue Guyart. 5 €. 

CENON 
Nekfeu. « Feu Tour ». 20 h. Le Rocher de Palmer. 

Complet. 05 56 74 80 00. 

MÉRIGNAC 
Francis Cabrel. 20 h 30. Pin Galant. Complet. 

05 56 97 82 82. 

TALENCE 
Concert d’orgue. Loriane Llorca. ABuxtehude, 

Gabrieli et Bach. Participation libre. 20 h 30. Eglise 

Notre-Dame (chauffée). 05 56 84 78 82. 

Projection/débat 

BORDEAUX 
« Mark Rothko, 1903-1970. Un Humaniste 

Abstrait ». Documentaire d’Isy Morgensztern en 

présence du réalisateur. 18 h 30. Centre Yavné. 11, 

rue Poquelin-Molière. 5 € et 8 €.05 56 52 62 69. 

Théâtre 

BORDEAUX 
« La Chouette ». Spectacle de et interprété par 

Naho. Mise en scène Nicolas Delas. 20 h 30. 

Théâtre Trianon. 6, rue Franklin.  05 56 20 13 20. 

« La Guerre des sexes ». De Pascal Grégoire, 

mise en scène Mathilde Sicsic. 20 h 30. Théâtre 

Victoire. 18, rue des Augustins. 15 à 20 €. 

05 56 20 13 20. 

« Les Palmes de M. Schutz ». De Jean-Noël 

Fenwick. 20 h 30. Théâtre des Salinières. 4, rue 

Buhan. 13 et 21 €. 05 56 48 86 86. 

« Lorenzaccio ». Texte Alfred de Musset. Mise 

en scène Catherine Marnas. 20 h 30. TnBA.  9-25 €. 

05 56 33 36 80.

CÉLINE MUSSEAU 
c.musseau@sudouest.com 

Q
ui entre dans l’ancien mar-
ché Victor Hugo, situé juste 
en dessous du parking et ne 

sait pas que le festival Novart y a ins-
tallé son QG, risque se dire qu’il a lou-
pé quelque chose. En effet, là où il y 
avait des têtes de veau au rayon char-
cuterie, on ne trouve que des cheve-
lures humaines, ou une « Estrade à 
chignons » tenue par le coiffeur le 
plus allumé – de Bordeaux au 
moins –, Vincent Portal, pas potiche 
pour un sou, mais roi du postiche et 
de la choucroute à porter avec élé-
gance sur le chef, au top. 

Foire de l’étrange 
Ainsi des jeunes femmes déambu-
lent au fil de la soirée, d’un espace à 
l’autre, lookées « Absolutely fabu-
lous », dans ce marché Victor Hugo 
devenu une sorte de foire de 
l’étrange, où flotte une atmosphère 
à la « Freaks » ou « Carnivale ». Etran-
ges aussi ces gens qui dansent, sou-
rire béat, avec des casques sur la tête 
diffusant des musiques différentes, 
car reliés à deux Dj’s. Bref, danser en-
semble sur du bon son mais pas for-
cément le même, personne n’y 
croyait, mais ça le fait ! C’est même 
un gros succès et le buzz de La Voi-
ture qui tombe. Et puis, le gros avan-
tage des casques pour les danseurs, 
c’est qu’on peut papoter à côté tran-
quillement sans hurler.  

Il y a aussi dans un petit coin dis-
cret une cartomancienne, un ta-
toueur, un cabinet de curiosités, des 
animaux empaillés ou en peluche à 
presque chaque étal, des chats, des 
biches… ou des taupes. Et les plus 
curieux arriveront même à trouver 
quelques séquences coquines… 

C’est comme cela que Caroline 
Melon a imaginé cette reconversion 
aussi inattendue que réussie de l’an-
cien marché en Voiture qui tombe, 
comme elle le fait avec le festival Cha-

huts : sans se prendre au sérieux, 
mais avec l’idée que « faire la fête, 
c’est noble ». Ainsi, quand la direc-
trice artistique de Novart, Sylvie Vio-
lan lui a confié l’organisation d’un 
quartier général pour le festival, elle 
a fait comme à son habitude. Avec 
les habitants, les riverains, une 
bande de 150 bénévoles, des idées et 
de la poésie. 

« Honnêtement, on ne s’attendait 
pas à un tel succès, avoue Caroline 
Melon. Avec une capacité de rem-
plissage de 500 personnes, nous 
avons un turn-over moyen de plus 

de 1000 personnes par soir ! Avec un 
pic à 1800 pour l’ouverture. Diman-
che, il y avait 250 personnes au 
brunch. Bref, en huit jours, plus de 
8000 personnes sont passées par 
là. » 

Et en effet on croise à cette Voiture 
qui tombe une population très 
éclectique : un peu du public de No-
vart, des artistes et des profession-
nels de la culture, mais aussi des 
clients des Capus qui viennent re-
trouver leurs stands favoris - Zanqa 

8, Comptoir bio, Chez Jean-Mi ou 
Cosi Si Mangia –, et des jeunes, plein 
de jeunes, pas forcément assidus du 
festival, mais très assidus des soirées 
Novart. Preuve que le Bordelais est 
toujours prêt à faire la fête et qu’il ré-
pond présent quand on lui propose 
quelque chose de sympa. Et de gra-
tuit. Cette voiture tombe vraiment 
bien. On pourra encore y faire un 
tour jeudi et vendredi pour la clô-
ture avec un grand karaoké, de 
18 heures à 2 heures.

Le QG du festival, 

cours Victor Hugo, 

en plein cœur de 

Bordeaux, fait 

carton plein

La voiture 
qui tombe 
à pic

Enorme succès pour le dancefloor avec casques. PHOTO Q. SALINIER

ANNULATION DE « BANO ROMAS », 

prévu initialement à partir de ce soir 
et jusqu’à jeudi aux Vivres de l’art. 

« 40.000 CM² + MONOLOG » Dans 
les halles Darwin de la Caserne Niel 
deux jeunes chorégraphes, Claudia 
Catarzi et Samuel Lefeuvre, se 
jouent des contraintes.  
Mercredi 21 à 18 h 30 et 20 h 30, Darwin 

à Bordeaux. 6 à 10 €. 

« DANCING GRANDMOTHERS » La 
chorégraphe coréenne Eun-Me Ahn, 
la « Pina Bausch de Séoul », tra-
vaille le mouvement comme un 
grand moment de liesse populaire, 
avec 9 jeunes danseurs et 12 dancing 
grand-mères. 
Mercredi 21 à 21 h et jeudi 22 à 20 h 25. 

32 €. 

« ILLUMINATIONS » La compagnie 
Eclats s’inscrit dans la recherche sur 
les relations entre la musique et la lu-

mière, l’écoute et le regard. 
Jeudi 22 à 18 h 30. Gratuit sur réservation 

au Molière Scène d’Aquitaine. 

« SUITE N° 2 » de Joris Lacoste. Une 
anthologie de documents sonores re-
produits vocalement par cinq inter-
prètes. 
Du 21 au 23 octobre à 20 h au TNBA salle 

Vauthier, De 9 à 25 €. 

« 35 MINUTES », par Schick/Gre-
maud/Pavillon. Un spectacle cons-
tamment en croissance, en temps, 
en substance, en valeur, et à chaque 
fois unique, puisqu’il gagne 5 minu-
tes à chaque représentation.   
Jeudi 22 et vendredi 23 à 20 h 30 à La 

Manufacture Atlantique. 7 et 10 €. 

Renseignements  et programme com-

plet sur www.novartbordeaux.com

Quelques temps forts de la semaine

« Dancing grandmothers », de la Coréenne Eun-Me-Ahn. PHOTO DR

Novart

Octobre 2015

L’estrade à chignons, juste à côté dubar à vin et à champagne. 
PHOTO QUENTIN SALINIER

Il y a de drôles de «zoziaux», 
un peu partout. PHOTO P. PLANCHENAULT
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Polémique 

Les ratons laveurs 
indésirables P. 12 et 13

POLITIQUE Les électeurs de la future région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin voteront les 
6 et 13 décembre. Avec sept listes alignées et 183 postes de conseillers régionaux à pourvoir, les 
enjeux du dernier scrutin avant la présidentielle de 2017 sont politiques et économiques. P. 2 et 3

Régionales, 
mode d’emploi

Notre future région sera la plus étendue de France et la troisième puissance économique du pays. PHOTO ARCHIVES QUENTIN SALINIER/« SUD OUEST »

MONDIAL DE RUGBY 

Camou : « Un 
échec total » 
Le président de la 
Fédération française est 
sorti de son silence après 
la déroute des Bleus. 
Il assume et veut engager 
des réformes. Pages 31 et 32

REPORTAGE 

Dans la jungle 
de Calais, avec 
les migrants 
6 000 réfugiés cohabitent 
sur un terrain vague, dans 
des conditions délétères. 
Ils rêvent de passer en 
Angleterre, pays qu’ils voient 
comme un eldorado. Page 5

FRANCE 

Hollande défend 
le dialogue social 
Hier, lors de la conférence 
sociale, il a critiqué la CGT 
pour son boycott et annon-
cé un projet de loi sur la 
création d’un compte per-
sonnel d’activité. Pages 3 et 4
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Bordeaux 

Le match 
des terrasses Page 18

EUTHANASIE Aujourd’hui, à Pau, débute le procès de Nicolas Bonnemaison.  

L’ex-urgentiste bayonnais est jugé pour avoir donné la mort à sept patients en fin de vie.  
Au-delà des faits, c’est tout le débat sur l’euthanasie qui s’invite à la cour d’assises. P. 2 et 3

Fin de vie : le procès 
qui relance le débat

Avant d’être radié, le Dr Bonnemaison exerçait au Centre hospitalier de la Côte basque. Il bénéficie de nombreux soutiens. ARCH. « SO »

MÉTÉO 

Grêle : la vigne  
a souffert 
Les intempéries de  
dimanche soir ont touché 
Cognac, sa région, ainsi 
que le Médoc. L’épisode 
orageux aura duré  
trois jours. Pages 10 et 11

POLITIQUE 

Le Pen : conflit 
de générations 
Marine Le Pen a recadré 
son père après sa sortie 
sur Patrick Bruel, mais  
sa position demeure 
ambiguë. Page 8

Immobilier 
Votre cahier spécial
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Jeune public 

BORDEAUX 
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animé par le designer Philippe Millot. 9 h 30 -17 h. 

Prévoir un pique-nique pour le midi. Musée des Arts 

Décoratifs. 39, rue Bouffard. 30 €. 05 56 10 14 05. 

Ateliers et animations au musée. 11 h -

12 h 30. Animation "Cache-cache image". 4-6 ans. 

Musée d'Aquitaine. 20, cours Pasteur. 5 €. 

05 56 01 51 00. 

LE HAILLAN 
Ateliers de dessin animé spécial 

Halloween. A partir de 7 ans. Durée : 2 h 30 de 

9 h 30 à 12 h. Association Bozarts. 296, avenue 

Pasteur. 25 € la demi-journée (de 4 à 10 

participants). 05 56 95 64 11. 

Conférences 

BORDEAUX 
« La métamorphose de la danse à travers 

les Métamorphoses d’Ovide ». Par Eugénia 

Roucher, historienne de la danse, et le hautboïste 

Laurent Gignoux. 9 h 30. Archives 

départementales. 72-78, cours Balguerie- 

Stuttenberg. Entrée libre. 05 56 91 36 84. 
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Moyen Orient ». Par H. El Harake, Université de 
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19 h 30. Institut culturel Bernard Magrez. Château 
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ui entre dans l’ancien mar-
ché Victor Hugo, situé juste 
en dessous du parking et ne 

sait pas que le festival Novart y a ins-
tallé son QG, risque se dire qu’il a lou-
pé quelque chose. En effet, là où il y 
avait des têtes de veau au rayon char-
cuterie, on ne trouve que des cheve-
lures humaines, ou une « Estrade à 
chignons » tenue par le coiffeur le 
plus allumé – de Bordeaux au 
moins –, Vincent Portal, pas potiche 
pour un sou, mais roi du postiche et 
de la choucroute à porter avec élé-
gance sur le chef, au top. 

Foire de l’étrange 
Ainsi des jeunes femmes déambu-
lent au fil de la soirée, d’un espace à 
l’autre, lookées « Absolutely fabu-
lous », dans ce marché Victor Hugo 
devenu une sorte de foire de 
l’étrange, où flotte une atmosphère 
à la « Freaks » ou « Carnivale ». Etran-
ges aussi ces gens qui dansent, sou-
rire béat, avec des casques sur la tête 
diffusant des musiques différentes, 
car reliés à deux Dj’s. Bref, danser en-
semble sur du bon son mais pas for-
cément le même, personne n’y 
croyait, mais ça le fait ! C’est même 
un gros succès et le buzz de La Voi-
ture qui tombe. Et puis, le gros avan-
tage des casques pour les danseurs, 
c’est qu’on peut papoter à côté tran-
quillement sans hurler.  

Il y a aussi dans un petit coin dis-
cret une cartomancienne, un ta-
toueur, un cabinet de curiosités, des 
animaux empaillés ou en peluche à 
presque chaque étal, des chats, des 
biches… ou des taupes. Et les plus 
curieux arriveront même à trouver 
quelques séquences coquines… 

C’est comme cela que Caroline 
Melon a imaginé cette reconversion 
aussi inattendue que réussie de l’an-
cien marché en Voiture qui tombe, 
comme elle le fait avec le festival Cha-

huts : sans se prendre au sérieux, 
mais avec l’idée que « faire la fête, 
c’est noble ». Ainsi, quand la direc-
trice artistique de Novart, Sylvie Vio-
lan lui a confié l’organisation d’un 
quartier général pour le festival, elle 
a fait comme à son habitude. Avec 
les habitants, les riverains, une 
bande de 150 bénévoles, des idées et 
de la poésie. 

« Honnêtement, on ne s’attendait 
pas à un tel succès, avoue Caroline 
Melon. Avec une capacité de rem-
plissage de 500 personnes, nous 
avons un turn-over moyen de plus 

de 1000 personnes par soir ! Avec un 
pic à 1800 pour l’ouverture. Diman-
che, il y avait 250 personnes au 
brunch. Bref, en huit jours, plus de 
8000 personnes sont passées par 
là. » 

Et en effet on croise à cette Voiture 
qui tombe une population très 
éclectique : un peu du public de No-
vart, des artistes et des profession-
nels de la culture, mais aussi des 
clients des Capus qui viennent re-
trouver leurs stands favoris - Zanqa 

8, Comptoir bio, Chez Jean-Mi ou 
Cosi Si Mangia –, et des jeunes, plein 
de jeunes, pas forcément assidus du 
festival, mais très assidus des soirées 
Novart. Preuve que le Bordelais est 
toujours prêt à faire la fête et qu’il ré-
pond présent quand on lui propose 
quelque chose de sympa. Et de gra-
tuit. Cette voiture tombe vraiment 
bien. On pourra encore y faire un 
tour jeudi et vendredi pour la clô-
ture avec un grand karaoké, de 
18 heures à 2 heures.

Le QG du festival, 

cours Victor Hugo, 

en plein cœur de 

Bordeaux, fait 

carton plein
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Catarzi et Samuel Lefeuvre, se 
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la « Pina Bausch de Séoul », tra-
vaille le mouvement comme un 
grand moment de liesse populaire, 
avec 9 jeunes danseurs et 12 dancing 
grand-mères. 
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« ILLUMINATIONS » La compagnie 
Eclats s’inscrit dans la recherche sur 
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mière, l’écoute et le regard. 
Jeudi 22 à 18 h 30. Gratuit sur réservation 

au Molière Scène d’Aquitaine. 

« SUITE N° 2 » de Joris Lacoste. Une 
anthologie de documents sonores re-
produits vocalement par cinq inter-
prètes. 
Du 21 au 23 octobre à 20 h au TNBA salle 

Vauthier, De 9 à 25 €. 

« 35 MINUTES », par Schick/Gre-
maud/Pavillon. Un spectacle cons-
tamment en croissance, en temps, 
en substance, en valeur, et à chaque 
fois unique, puisqu’il gagne 5 minu-
tes à chaque représentation.   
Jeudi 22 et vendredi 23 à 20 h 30 à La 

Manufacture Atlantique. 7 et 10 €. 

Renseignements  et programme com-

plet sur www.novartbordeaux.com
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