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EDITO

Créé en 2016, le festival du ciel et de 
l’espace Big Bang est une manifestation 
culturelle dédiée aux Arts et aux 
Sciences  unique en Nouvelle Aquitaine, 
parrainée par le spationaute Jean-
Francois CLERVoy. 

Posé pendant 4 ans à Saint-Médard-en-Jalles, 
le festival atterrit cette année sur le site 
dédié AEROCAMPUS à Latresne, piloté par la 
jeune association «Et pourtant elle Tourne». 
Il est soutenu par de nombreux partenaires 
institutionnels et privés et bénéficie de la 
complicité d’opérateurs culturels locaux et 
régionaux. 

Aux côtés d’éminentes personnalités 
scientifiques, d’acteurs de la filière 
aéronautique et spatiale, d’artistes, 
d’universitaires, de comédiens,  d’animateurs, 
d’associations, nous vous invitons à célébrer 
la science avec curiosité et émerveillement, 
dans un lieu dédié magnifique, aux portes de 
Bordeaux.

Les objectifs de cet événement inédit sont de 
rendre la culture scientifique accessible au 
plus grand nombre, de soutenir et diffuser 
la création artistique et patrimoniale, de 
susciter débats et controverses, de participer 
à la cohésion sociale... Et surtout d’offrir à 
des milliers d’élèves du rêve et des étoiles 
plein les yeux !

Cette année, au travers de multiples 
propositions scientifiques et artistiques, 
éducatives et ludiques sur le thème 
«Dessine-moi un futur», le festival Big Bang 
interrogera l’avenir du ciel et de l’espace à la 
lumière de l’état de notre planète Terre.

Au programme de Big Bang saison 2 : 
salon de l’emploi, forum des métiers, 
expositions, ateliers, spectacles, films, 
aéronefs, rencontres, conférences... pour 
tous les âges ! Sans oublier les soirées 
musicales exceptionnelles proposées par 
notre nouveau partenaire culturel : l’IBoAT !

L’équipe BIG BANG SAISON 2

LE LIEU / AérocAmpUs

Propriété de la Région, ce campus unique en Europe regroupe toutes les voies 
de formations initiales et continues en maintenance aéronautique. 

Site d’exception, doté d’un château du XIIIème siècle, d’un parc arboré et de 
nombreux aéronefs, AÉRoCAMPUS est un espace clos et sécurisé qui facilite 
l’accueil du public et des familles en toute sérénité.

BIG BANG DéPLOIE SES AILES DANS UN éCRIN DE RêvE : 
AéROCAMPUS à Latresne (33360)

http://www.instagram.com/jofo_duplantier


DEssINE-moI UN FUTUr

Depuis toujours, les artistes et les scientifiques inventent l’avenir à 
l’aune de leurs connaissances, de leurs rêves ou de leurs inquiétudes. 
La science prépare le futur, la fiction l’imagine.

Les grands défis planétaires du XXIème siècle nous imposent une 
réflexion et une conscience collective plus urgentes que jamais.

Au fil des fictions ou des projets, notre vision du futur a constamment 
oscillé entre utopies et dystopies. Machines volantes de Léonard 
De Vinci  ou Guerre des étoiles... Rencontre fraternelle avec E.T. ou 
invasion extraterrestre... 
Si certaines de ces inventions sont restées dans l’imaginaire, d’autres 
sont devenues réalités. Tourisme spatial, Moon village, vols habités 
pour Mars ou taxis volants... 

Les idées folles d’hier évoluent parfois en vérités d’aujourd’hui. Cette 
année, à travers la thématique Dessine moi un futur, le festival Big Bang 
se propose d’explorer, avec les intervenants (scientifiques, chercheurs, 
astrophysiciens, pilotes, écrivains, sociologues...) et le public, l’avenir 
du ciel et de l’espace, ainsi que les voies qu’emprunteront les sciences 
de demain. 

Chaque édition explore une thématique nouvelle. Le thème choisi permet de stimuler les 
échanges entre l’art et la science et de créer du lien entre les expositions, les projections, 
les spectacles, les actions de médiation, les conférences... 



méDIATIoN
cULTUrELLE ET scIENTIFIqUE

JoURNÉES PÉDAGoGIqUES

Big Bang c’est aussi un important dispositif 
pédagogique en direction des scolaires, de 
la maternelle au lycée sur trois journées 
entièrement dédiées : le mercredi 18, le jeudi 
19 et vendredi 20 mai. 

Ce projet permet d’offrir aux plus jeunes, quels 
que soient leurs origines et leurs parcours, 
l’opportunité d’appréhender la connaissance et 
la culture artistique, scientifique, technique et 
industrielle. 
Nos équipes en collaboration avec les enseignants, 
proposent des parcours adaptés aux différentes 
tranches d’âges, respectant les niveaux de 
compréhension et d’autonomie.
La programmation pour le jeune public est pensée 
avec l’objectif de susciter l’émerveillement et 
la curiosité mais également, nous l’espérons, 
d’éveiller des vocations scientifiques ! 

UNE DIMENSIoN PRoFESSIoNNELLE

Célébrer la science et ses avancées, c’est aussi valoriser le travail de cette 
communauté et des nombreux acteurs de la filière Aéronautique et Spatiale, 
en aiguisant la curiosité à l’égard des carrières scientifiques et industrielles.

C’est pourquoi le festival Big Bang met en place deux rencontres professionnelles, 
avec la participation de nombreux acteurs de l’Aéronautique et du Spatial de 
Nouvelle-Aquitaine, pour mettre en lumière cette filière et ses métiers :

- UN FoRUM DE L’oRIENTATIoN ET DES MÉTIERS DU SECTEUR  
AÉRoNAUTIqUE ET SPATIAL Du 19 au 21 mai à AERoCAMPUS
En partenariat avec AEROCAMPUS et le Rectorat de Bordeaux

- UN SALON DE L’EMPLOI Le 18 mai au Pavillon du Pin Galant à Mérignac
Co-organisé avec le groupe SYNERGIE et soutenu par la mairie de Mérignac

La tenue de ces deux manifestations, ainsi que la présence de nombreux conférenciers 
tout au long du festival, participent à faire connaître les activités, les formations 
ainsi que les multiples visages des métiers de cette filière.



progrAmmATIoN
LEs grANDEs LIgNEs

RENCoNTRES

LES DÉBATS ET CoNTRoVERSES
A travers les rencontres et les conférences, la science est mise en 
débats, les savoirs se partagent et se diffusent... 
 
A chaque édition, le festival convie des personnalités d’exception, 
dont les plus grands spécialistes de l’aéronautique et du spatial.
Après Thomas PESqUET en 2018 et Claudie HAIGNERÉ en 2019, 
voici quelques uns de nos invités pour cette édition 2022 :

  JEAN-FRANCOIS CLERvOy - Spationaute ESA

  RoLAND LEHoUCq - Astrophysicien CEA

  JEAN-SéBASTIEN STEyER - Paléontologue

  NATACHA VAS DEyRES - Essayiste

  FRANCk SELSIS - Astrophysicien LAB - CNRS

  PHILIPPE CAIS - Ingénieur de recherche LAB - CNRS 

  JACqUES ARNoULD - Expert éthique CNES   

  ARNAUD SAINT-MARTIN - Sociologue CNRS

  FAToUMATA kEBE - Astrophysicienne 



progrAmmATIoN
LEs grANDEs LIgNEs

RÉTRoFUTUR, Rêves de visionnaires (1850-1950)
Collection privée

Avec les découvertes scientifiques et technologiques du 
19ème siècle, un nouveau genre littéraire va se développer : 
la science-fiction. Des auteurs et artistes vont imaginer la vie 
du futur mais aussi la conquête des Airs et de l’Espace.
A travers des documents anciens jusqu’aux années 70, cette 
exposition retrace les plus belles pages et surprenantes 
créations réalisées autour des visions du futur, des expéditions 
sur la Lune, vers Mars ou autres contrées lointaines évoquées 
par Jules Verne, Wells... ou autres illustrateurs visionnaires 
comme Albert Robida. 
Gravures, journaux, affiches de films, pulps américains aux 
couvertures chatoyantes vous feront voyager vers ce futur 
imaginé par nos aïeux avec parfois des représentations 
étonnamment visionnaires ou prémonitoires pour l’époque. 

EXPoSITIoNS
RÉTRoGAMING 

Musée Replay
Quand les jeux vidéos inventent le futur, 

ils devancent ou anticipent la réalité !
Depuis l’origine des jeux vidéo l’homme n’a eu de 
cesse de transposer ses rêves et ses fantasmes 
dans ses créations numériques. SpaceWar! par 
exemple, l’un des tous premiers jeux vidéo, a été 
programmé par des étudiants en 1962 influencés 
par des romans et des films de science-fiction, 
ainsi que par la course aux étoiles entre les USA 
et l’URSS. 
Space Invaders en est l’un des héritiers, ouvrant 
la voie à des centaines d’autres jeux vidéo ayant 
pour cadre l’espace.



SPACE oDDITy / STREET ART - vIDéO - PEINTURES - DESSINS

- RÉALISATIoN D’UNE FRESqUE MURALE FUTURISTE peinte en direct du festival 
par l’artiste CHARL ZARL

- TÉLÉPRÉSENCE de l’artiste Romain SEIN 
Été 1975, dans un camping où se côtoient touristes français et allemands, les étapes 
du programme spatial «Symphonie» défilent en images sur un écran placé devant 
des vacanciers.

- LEvER DE TERRE / Un projet de “chez soi” sur la Lune imaginé par Romain SEIN
Équipé d’un casque VR, le visiteur entre dans un lieu domestique inconnu qu’il 
peut petit à petit découvrir en manipulant les divers objets à sa disposition.

- PRoJET ÉToILES de Johan DECAIX 
Une aventure spatiale semi-utopique : un homme rêve de photographier la courbure 
de la Terre et la limite de l’Espace avec l’appareil photo de son grand-père. La vidéo 
retrace cette aventure.

- DESSINE-MOI UN STAR WARS / digigraphies sur toile de l’artiste JoFo
Toto, le personnage fétiche de Jofo, se métamorphose librement en se dissimulant 
sous les costumes des héros populaires et iconiques du chef d’oeuvre de la science- 
fiction. Jofo emprunte à l’art des Nabis ses fonds profonds.

- Une sélection de dessins de L’ARToTHÉqUE DE PESSAC dévoileront des visions 
très personnalisées, poétiques, narratives ou énigmatiques du temps, du rêve et 
de l’espace.

progrAmmATIoN
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EXPoSITIoNS

L’Espace constitue un champ singulier pour les artistes.

Les arts sont un formidable médium pour évoquer ses mythes, ses rêves , ses réalités  
et ses limites. Ces oeuvres mettent à jour une vision culturelle du domaine spatial 
au travers de multiples points de vues artistiques.
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CoSMICoMICS - CIRqUE hIRSUTE
Autour d’une tournoyante machine cosmique, sorte d’astrolabe de fortune, deux complices 
viennent chatouiller nos vieux rêves d’astronautes, d’apesanteur et d’aventure spatiale dans 
l’espace infini... Ils nous embarquent dans leurs péripéties, de défis en acrobaties, filant avec 
humour au travers du merveilleux et du fantastique, tels d’improbables clowns cosmiques 
préparant le grand décollage.

#EXoTERRIToIRES - LE CLAIR oBSCUR
A mi-chemin, entre simulation de vie en territoire extra-terrestre, camp d’entraînement et 
science-fiction, l’expérience proposée par #EXOTERRITOIRES est celle d’une immersion sonore 
et sensorielle au long d’un parcours en extérieur. 
C’est un spectacle nomade qui extrapole dans nos imaginaires des problématiques, images, 
technologies et données contemporaines de la recherche spatiale.  Un projet hors-normes qui 
change le regard sur notre planète à la lumière de l’exobiologie et des exoplanètes.

MARS, PLANèTE B - CONFéRENCE DéCALéE
CoMPAGNIE L’ATELIER DE MÉCANIqUE GÉNÉRALE CoNTEMPoRAINE
2 étranges conférenciers Jean-Philippe Ibos et Tony Leite offrent une conférence décalée 
mêlant récits théâtralisés, chansonnettes, musiques et témoignages vidéo. 
Ils présentent une expérimentation pédagogique nouvelle... envoyer des collégiens sur Mars !  
La mission est sérieuse ! Les explorateurs martionautes devront reproduire là-bas les conditions 
de la vie sur terre. Tout est à construire . Tout est à imaginer ? Serons nous capables de recréer 
sur Mars un écosystéme d’ici ?...

spEcTAcLEs

#EXOTERRITOIRES
Frédéric DESLIAS Norbert MERJAGNAN Jana KLEIN

©LeClairObscur // DYS_LAB2018

COSMICOMICS
Le Cirque Hirsute
© Emmanuel Lassaux

SPECTACLES

MARS, PLANèTE B
Compagnie AMGC
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DEs ANImATIoNs pLANANTEs !

Aéromodélisme
Jeux vidéos rétro
Aéronefs
Lectures et contes
Concours de dessin
Séances de cinéma

DEs ATELIErs spAcE !

Découverte de la planète MARS -  Spatiobus-CNES
Planétariums - Cap Sciences - Une visite du ciel
La vie d’un spationaute - Cap Sciences
Dessin numérique - Bozarts
Musique électronique - Müca Ozer
Lancement de fusée - AJSEP
observation astronomique - Jalle Astro
Utopies - Les araignées philosophes

JEUNESSE



progrAmmATIoN
LEs grANDEs LIgNEs 3 soIréEs 

EN pLEIN AIr

UNE progrAmmATIoN 
D’ArTIsTEs qUI oNT 
Forgé LA LégENDE 
Du BATEAu...

ELEcTro, DArk DIsco, 
krAUT DIsco, TEchNo pUNk 

DéTAILs DE LA 
progrAmmATIoN
www.IBOAT.Eu

VILLAgE FEsTIF

rEsTAUrATIoN
BuVETTE 
coNcErTs
DJ SETS

Boom kIDs

19 - 20 - 21 mAI
pArc DE AérocAmpUs

SoIRÉES IBoAT

JEUDI 19 mAI
BoomBAss (cAssIUs) DJ SET 

VEroNIqUE sAmsUNg lIVE

FLEgoN lIVE

VENDrEDI 20 mAI

EroL ALkAN DJ SET 

sWorN VIrgINs lIVE

DANIEL AVErY DJ SET

sAmEDI 21 mAI 

rUBIN sTEINEr lIVE 
LoUIsAhhh lIVE

JENNIFEr cArDINI DJ SET 

BIg BANg
INVITE

l’IBOAT

http://www.instagram.com/jofo_duplantier


L’AFFIchE pAr JoFo

En 2022 Big Bang invite l’artiste plasticien Jofo à réaliser 
l’affiche du nouveau Festival 

LIBERTÉ, je chéris ton nom ...

L’artiste JOFO aime décloisonner les frontières de l’art, en créant 
inlassablement sur de multiples supports, un univers inspiré de 
l’imaginaire de l’enfance.

Depuis 30 ans, Jofo peint et dessine fidèlement des histoires incarnées par 
un petit personnage rond cerné de noir, aux yeux éberlués et perplexes, 
Toto, un héros familier qui nous ressemble et nous rassemble.
Son trait enfantin «mis au propre», peint en acrylique flash, porte à lui 
seul l’empreinte de la personnalité de l’artiste.
Peintre, dessinateur, illustrateur, affichiste, vidéaste, auteur et chanteur du 
groupe rock “SNoC” ,  Jofo est le créateur d’une oeuvre totale et singulière, 
colorée et exaltée qui mêle avec force et tendresse l’art et la vie.
Issue de la figuration libre et de l’art urbain, son œuvre est rattachée à 
ces courants par les références qu’elle empruntent et les thèmes qu’elle 
abordent (médias, rock’n’roll, amours, sexe, famille, guerres et autres 
batailles...).
 
Son goût pour la liberté, sa créativité sans bornes, l’incite à s’exprimer 
dans des oeuvres multiformes, foisonnantes, publiques et privées, 
reconnaissables entre toutes.

www.facebook.com/jofodup
www.instagram.com/jofo_duplantier

http://www.instagram.com/jofo_duplantier
http://www.instagram.com/jofo_duplantier


AVEc LE pArTENArIAT DE
Région Nouvelle Aquitaine - AEROCAMPUS Aquitaine - Bordeaux Métropole - Ministère de la culture 
- DRAC Aquitaine - Ville de Latresne - Ville de Mérignac - Communauté de Communes des Portes 
de l’Entre-Deux-Mers - Conseil Départemental de Gironde - Ville de Camblanes-et-Meynac - Ville de 
Bouliac - Ville de Quinsac - Ville de Saint-Médard-en-Jalles

AVEC lE SOuTIEN DE
ArianeGroup - L’Electrolyse - Roxel - Gironde Habitat - Aéroport de Bordeaux - Thalès

AVEc LA pArTIcIpATIoN DE
IBOAT - Campus des métiers et des qualifications d’excellence de l’aéronautique et du spatial - 
Synergie - Festival Hypermondes - Centre National d’Études Spatiales (CNES) et Le Spatiobus - BAAS - 
Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux (LAB) - Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
- ESA (Agence Spatiale Européenne) - CAP SCIENCES - Novespace - Direction générale de l’aviation civile  
Association Jeunesse Sciences Espace Passion (AJSEP) - Ministère de l’Éducation Nationale - Académie 
de Bordeaux - Université Bordeaux Montaigne - Université de Bordeaux - Ligue de l’enseignement - 
Association des Cinémas de Proximité de Gironde (ACPG) - Les arts au mur / Artothèque - Musée Les 
Abattoirs - FRAC Occitanie - JUNKPAGE - Librairie Lisons sous la pluie - Librairie Krazy Kat

pArTENAIrEs


