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MARDI 12 
Salle des fêtes
Centre d’animation, intérieur et extérieur 
17H Inauguration d’Alpha B, discours, et vernissage 
de « Lâchez l’Annexe » exposition, installations, per-
formances d’artistes plasticiens de l’Annexe B.
19H Rencontre avec l’architecte de la Salle des fêtes, 
Christophe Hutin.
21H > Centre d’animation
« Fara Fara », théâtre par Cheap Production. 
Un congolais en exil voit ses repères vaciller. Envahi 
par ses souvenirs, il revit des fragments d’histoire de 
son pays à travers un rituel dont il est le grand maître 
de cérémonie.
Fara-Fara signifie face à face en Lingala. Entre le 
peuple et le pouvoir, entre un homme et sa nation, 
entre Mohamed Ali et Georges Foreman… mais aussi 
un spectacle entre musique et théâtre, interprété par 
Christian Bena Toko et Jérémie Martin, dans une mise 
en scène de Malick Gaye sur un texte d’Alice Carré et 
dans une scénographie d’Irène Aumeilley-Colomès.
22H > Salle des fêtes
« Ubu Roi Vrout », par la Compagnie Les Lubies : 
Performance théâtrale d’Alfred Jarry.
Création pour un acteur-performer, un réfrigérateur, des 
animaux empaillés, trois pantalons, cinq vestes et man-
teaux, du jus de tomate, des airs de Rossini... 
Les Lubies s’emparent de l’aventure polonaise de 
Père et Mère Ubu qui éliminent la famille royale, 
s’enrichissent et massacrent tout le monde. Mais le 
peuple et la noblesse se soulèvent. Les Ubu fuient vers 
la France... Performance truculente interprétée par 
Vincent Nadal mis en scène par Sonia Millot.

MERCREDI 13 
Salle des fêtes
Piscine municipale, intérieur et extérieur 
11H ET 15H D’un Mur à l’Autre : Parcours Street Art 
présenté par le MUR/Pole Magnetic.
17H « Lâchez l’Annexe » exposition, installations, 
performances, suite.
17H « Knit Tour », sew et laine et son fameux Trico-
deur : géniale machine à tricoter piratée pour explorer 
de nouveaux usages aux confins de la création Textile 
& Numérique.
19H « L’Etroit Trio » burlesque musical par la Com-
pagnie Mutine, ou la vision décapante du patrimoine 
musical « mondial ».
20H30 > Piscine
“Le rat d’eau et le rat du parc”, opéra d’eau en 3 actes, 
2 klaxons et do mineur s’abstenir. Performance artis-
tique déjantée et néanmoins pathétique en raccord 
avec une société déboussolée. Un show dans le grand 
bain au cours duquel les protagonistes plongent dans 
les eaux troubles de notre temps.
Casting : Etroit Trio - Arelacoyava - Ensemble Vocal 
Afro-Cubain Irawo - Mixeratum Ergo Sum - Alexia 
Vierge MNS - Caroline Corbal art numérique - Les voix 
de Clistène - Artistes annexe B.
22H00 > Salle des fêtes 
Concert exceptionnel : « Lucy dans le ciel ».
Le groupe « Lucy dans le Ciel » a donné son premier 
concert à la cité du Grand Parc en avril 1971. 2016,  
concert anniversaire produit par les membres du 
groupe actuel auquel s’ajouteront par intermittences 
des invités historiques ou joyeux, ou les deux. 
https://www.youtube.com/watch?v=SQ9QB6h0Z8s  

Minuit La Marseillaise d’Adriana accompagnée par 
Lucy dans le ciel, l’Etroit trio, et Irawo.

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

da
n/

da
n 

de
si

gn

ALPHA B > 12 et 13 juillet 2016
ALPHA B ouvre une nouvelle page d’MC2a. Récemment implantée à l’annexe B du Grand Parc, MC2a pré-
sente sa nouvelle identité et profite des fêtes du 14 juillet pour revendiquer haut et fort la place de l’art, la 
rencontre citoyenne, et la fête populaire au cœur des valeurs de la République. La référence à l’alphabet grec 
renoue avec l’histoire de Bordeaux et ses fondamentaux. Pendant  que s’érigeaient en 1964 les premières 
tours de la cité du Grand-Parc, Roger Lafosse créateur de SIGMA paraphrasait ainsi Bergson : « Nous vivons 
dans un monde où il faut attendre que le sucre fonde, mais rien ne nous empêche, puisque cela n’est pas 
interdit, de remuer la cuillère ». Un demi-siècle  plus tard, notre rôle n’est-il pas toujours et encore celui 
d’agitateurs ? Ce sera le but de cette manifestation et le choix des artistes agités, motivés, décalés
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ALPHA B est une création 
Migrations Culturelles aquitaine afriques


