
Mettre la science en Lumière(s) en 2015, puis en Mouvement(s) en 2017, en 
musique, en images, la faire vivre sur scène et hors les murs, tel était le pari 
fou de l’université de Bordeaux qui a lancé FACTS – Festival Arts Créativité 
Technologies Sciences en 2015.
En 2019, elle renouvelle l’expérience et propose au public de s’interroger sur un 
« Human Reboot », qui se déroulera dans une vingtaine de lieux culturels de la métropole 
bordelaise et de la région Nouvelle-Aquitaine du 19 au 24 novembre 2019.

FACTS rapproche deux domaines trop souvent considérés comme opposés mais qui 
montrent de plus en plus d’affinités : les arts 
et les sciences. 
Artistes et scientifiques, réunis sur des 
projets communs, expriment leur créativité 
hors du quotidien en osant mêler chimie, 
astrophysique, informatique, archéologie, 
neurosciences, … avec photographie, arts 
plastiques, théâtre, musique, peinture, et bien 
d’autres croisements insolites.
De ces rencontres sont nés des spectacles, 
des installations et des débats…

Pour cette 3e édition, l’équipe a voulu frapper fort et plusieurs nouveautés sont 
annoncées : l’invitation faite à Renaud Cojo pour la direction artistique, la création 
d’un quartier général - cœur battant du festival - la mise en œuvre de parcours de 
découverte, pour une expérience renouvelée au sein de ce festival qui a su rassembler la 
création artistique et la recherche scientifique autour de l’innovation au service de tous.

Facts invite
À prendre de la hauteur.
À prendre le temps.
À penser le monde autrement.
À croiser et décaler nos regards.
Les nôtres, ceux des artistes et des 
chercheurs.

Toute la programmation sur 
facts-bordeaux.fr

 @factsbordeaux

 facts_bordeaux

 @FACTS_festival #FACTS2019

FACTS, le festival Arts et Sciences de l’université 
de Bordeaux est de retour pour sa 3° édition.  
Des créations originales proposées par des 
chercheurs et  des artistes, à découvrir du 19 au 
24 novembre prochain.  
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