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Communiqué / Bordeaux Juillet 2014 
 

 « ...on dirait le sud » 
Novart confie à Catherine Marnas  

la conduite artistique de la 11ème édition du  festival 
18 novembre au 6 décembre 2014 

 
Novart, festival des arts vivants, débutera le 18 novembre, regardant vers un 
sud artistique qui se déclinera jusqu'au 6 décembre 2014, sous la conduite 
artistique de Catherine Marnas, directrice du TnBA-Théâtre du Port de la 
Lune. 
 

La richesse et la personnalité du festival résidant dans sa capacité à fédérer 
une majorité des acteurs culturels de Bordeaux et sa Communauté Urbaine, la 
programmation annoncée est portée notamment par le TnBA-Théâtre du Port 
de la lune, La Manufacture Atlantique, Le Cuvier-CDC d'Aquitaine, l'Opéra 
National de Bordeaux, l’Office   Artistique   de la Région Aquitaine / OARA, 
Pessac en Scènes, la M270 (Floirac), le Glob-Théâtre, le Carré-Les Colonnes 
(Blanquefort), le Théâtre Jean-Vilar (Eysines), le Théâtre des Quatre Saisons 
(Gradignan), Le Rocher de Palmer (Cenon), le Casino-Théâtre Barrière, 
Proxima centauri, la Rockschool Barbey... 
 
Anthony Egéa,  
maître de cérémonie de la fête inaugurale  
 

A l’image   de   l’édition   2013,   Novart   débutera   cette   année   par   un   spectacle 
gratuit et grand public. Pensé par le chorégraphe et danseur Anthony Egéa 
(Compagnie Rêvolution) ce grand bal - inspiré  de  l’univers  de  Soul  Train  - se 
tiendra sur la Place Saint Michel, pour en fêter la rénovation à peine achevée.  
 
Créations et premières françaises 
 

32 spectacles pour 81 représentations seront présentés en 18 jours. Dans les 
différentes disciplines d'expression artistique du festival, les temps forts de la 
programmation seront notamment marqués par : 
x le théâtre politique, critique et jubilatoire du hongrois Árpád Schilling (The 

Party/1ère en France), "De Marfim e carne – as estátuas também sofrem" (Bomba 
Suicida), "Julia" (Strindberg retranscrit à Rio par Christiane Jatahy)... 
 

x en danse, les créations pour Novart de la Compagnie Faizal Zeghoudi 
(Chorégraphie de la perte de soi) et de Hamid Ben Mahi (La Hogra / Compagnie 
Hors Série), "Bleu" (création  d’Éléonore  Valère-Lachky pour trois danseurs), "La 
Nuit entre deux soleils" (création 2014 de Gilles Baron)...  

 

x l'opéra "Pierrot lunaire – Cabaret 30" avec Julia Migenes, le concert-vidéo "Ravel 
Landscapes" conçu et interprété par Vanessa Wagner... 

  

x en littérature, la poursuite de "La bibliothèque des livres vivants » (un voyage 
parmi les mots mis en scène par Frédéric Maragnani), etc.  
intégralité du programme à venir 
 

Un lieu de convivialité 
Lieu de rencontres, de restauration, mis à la disposition du public et des 
artistes, le hall de la grande salle Vitez du TnBA sera le lieu de convivialité du 
festival. 

 

www.novartbordeaux.com 
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Novart est  organisé  par  l’Association  Novembre@bordeaux 
Président : Eric Limouzin - Coordination Henri Marquier 
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"ces airs, images, 
inspirations, 
idées, sons, 

pensées,  
autres façons  

de vivre  
qui nous viennent 

du Sud" 
 


