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À l’occasion des fêtes de fin d’année
de nombreux décors et animations
seront proposés dans toute la ville.
Renouvellement des illuminations,
installation d’une oeuvre, signée du
designer Arnaud Lapierre, revisitant
le sapin ; mise en lumière de la façade
du Grand Théâtre ; spectacles gratuits
dans tous les quartiers ; parade rock
de Noël proposée par la Rock School
Barbey et calendrier des surprises
pour permettre aux Bordelais de
(re)découvrir des lieux culturels et
sportifs seront au programme de cette
fin d’année 2021.

« Bordeaux innove tout en préservant l’esprit de
Noël. L’œuvre du bordelais Arnaud Lapierre s’inscrit
pleinement dans ce que nous souhaitons proposer :
une vision artistique du sapin au cœur de la ville,
une installation innovante et durable.
Il en est de même pour la parade rock, qui va
mettre en scène des artistes locaux pour un moment
fédérateur très festif, que l’on vient partager »,
indique Charlee Da Tos, conseillère municipale
déléguée aux événements et aux festivités
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Lumières
sur les
illuminations
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1.1 Bordeaux
en scène
Pour cette fin d’année, la
Ville de Bordeaux propose de
nouvelles illuminations et a
souhaité prendre en compte les
enjeux environnementaux et
une équité de traitement entre
le centre-ville et les sept autres
quartiers.

MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE
Les illuminations de Noël rendent cette année hommage
à la culture. « Bordeaux en scène » proposera ainsi, par
exemple, des candélabres rappelant les lustres des salles
de théâtre, des plafonds de lumière éclaireront — entre
autres — le cours de l’Intendance : la ville, décor à
ciel ouvert, placera Noël sur les planches le temps des
festivités.
« Bordeaux en scène » fait référence au théâtre et ses
décors mais également à l’imaginaire de Noël tout en
gardant la simplicité et la sobriété des décors afin de
mettre en valeur le patrimoine de la Ville.
Les dominantes de couleurs des éclairages dynamiques
et scintillants sont or et blanc avec un léger rappel de
rouge.

Les nouveaux décors prévus sur la ville
sont les suivants :
Le cours de l’Intendance est décoré par un plafond
lumineux,
Un décor spécifique en traversées de chaussée est
prévu rue Sainte-Catherine,
Un autre type de traversées équipe les autres rues
du centre-ville,
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Les grands mâts des quais seront pour la première
fois habillés de grands décors scintillants,
Les mâts des barrières des boulevards seront
décorés,
Nombreuses places et carrefours de la ville seront
également décorés,
Des arbres seront décorés dans plusieurs quartiers,
De nombreux luminaires seront recouverts de
« gélatine » colorée.

5

Autres illuminations :
La Ville de Bordeaux subventionne les associations de
commerçants qui souhaitent participer aux illuminations
de Noël.
Parmi les sites décorés par les associations :
- Rue de Grassi
- Triangle d’Or
- Barrière Judaïque
- Allée de Tourny
- Rue Bouffard
- Rue Notre Dame et Chartrons
- Barrière de Pessac
- Grosse Cloche …
14 associations de commerçants apportent ainsi, leur
contribution à la magie de Noël dans nos quartiers :
Association du Grand Parc
Association Dynamic Chartrons
Association des commerçants de la rue du Temple,
Association des commerçants du quartier de Ginko,
Association des commerçants des Allées de Tourny,
Association des commerçants de la rue des Remparts,
Association des commerçants de Saint Paul Grosse Cloche,
Association des commerçants de barrière de Pessac,
Association des commerçants rue Bouffard,
Association des commerçants de rue du Temple,
Association des commerçants de Saint Augustin,
Association des commerçants de la barrière Judaïque,
Association des commerçants du triangle d’or
Association des commerçants de la rue de Grassi

LIMITER L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
Afin de limiter les coûts de consommations énergétique
et de respecter les arrêtés relatifs à la prévention, à la
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, les
décors seront équipés de modules de programmation
qui permettront un allumage dès la tombée de la nuit
jusqu’à une heure du matin et rallumés de 6 heures
jusqu’au au lever du soleil.
L’ensemble des éclairages est composé de 100 % de
diodes LED à faibles consommation.
Par ailleurs, les illuminations présentées à Bordeaux
font appel à un tout nouveau processus d’impression
3D développé par Leblanc Illuminations, réalisé à partir
d’une matière 100% biosourcée et fabriquée, à Poitiers :
la greenfib.
Brevetée en 2011, la greenfib se positionne comme une
alternative aux produits plastiques issus de matières
pétrosourcées, jetables et à usage unique. Elle est
100 % biosourcée, durable, recyclable et issue de
matières premières naturelles qui ne concurrencent pas
l’alimentation : graines de ricin (cultivées en Inde sans
OGM), poudres minérales (coquilles d’huîtres, déchets
de l’ostréiculture bretonne, talc d’Ariège), et farines
végétales non alimentaires (forêts bretonnes certifiées
PEFC et de roseaux d’Indre).
Pour en savoir plus :
https://vimeo.com/646062598/6d2e484d29

80 % de ces illuminations sont prises en charge pour la
Ville (soit 81 853 € de subventions).

La mise en service
des illuminations
a lieu du vendredi
26 novembre 17h30
jusqu’au lundi
3 janvier 2022.
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1.2 Mise en
lumière du
Grand Théâtre

Du 11 décembre au 2 janvier
le Grand Théâtre sera mis en
lumière sur le thème de la
magie de Noël. A l’occasion
des festivités de fin d’année,
la Ville de Bordeaux fait
appel à la société bordelaise
Limelight , pour magnifier ce
joyau architectural. La societé
bordelaise utilise un décor
peint à la main puis projeté
sur la façade de ce monument
classé au patrimoine mondial de
l’Unesco.

Photo non contractuelle

7

Une œuvre
d’art place
Pey-Berland
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Arnaud
Lapierre,
biographie
Sur le devant de la
scène internationale
du design, Arnaud
Lapierre plaide
pour une approche pluridisciplinaire
de la création, relevant le défi de
l’objet à l’architecture, de l’artisanat
à l’innovation, de l’art cognitif
expérimental à l’installation immersive.

Présentée pour la 1 fois à
Saint-Pétersbourg, ville jumelée
à Bordeaux, l’œuvre du designer
Arnaud Lapierre déploiera toute
sa magnificence à Bordeaux, où il
est présenté en version XL
(11 mètres de haut) sur l’une des
plus belles places de la ville, la
place Pey-Berland, du 11 décembre
au 2 janvier.
ère

L’INTERVIEW D’ARNAUD LAPIERRE
A quoi ressemble l’œuvre que les Bordelais
s’apprêtent à découvrir ?
Il s’agit d’un objet facetté de miroirs sans tain de couleur
émeraude, qui s’inscrit dans le symbolisme du sapin par sa
taille, sa forme, sa couleur, sa silhouette. Mais « nettoyée »,
en quelque sorte, pour aller à sa forme la plus radicale, brute,
évidente et iconique.
C’est un objet moderne, artistique, qui va à l’essentiel en
évitant une sur-décoration. Il n’en transmet pas moins, je
crois, un maximum d’effets visuels et émotionnels, c’est un
objet urbain qui interpelle. Cette installation ressemblera en
tous points à celui installé l’an passé à Saint-Pétersbourg, mais
à une échelle plus généreuse : 11 mètres contre 6 en Russie.

Multi-récompensé, Arnaud Lapierre
est nommé lauréat en 2010 pour le
prix Agora de Bordeaux, puis reçoit en
2011 le prestigieuse récompense Audi
Talents Awards lors de la cérémonie
de clôture des Paris Designer’s Days.
Récemment un POPAI d’or consacrera
sa collaboration pour l’identité des
boutiques expérientielles du cognac
LOUIS XIII. Depuis 2018, il est classé
dans le top FD100 des meilleurs
designers et influenceurs
français par le VIA/French
Design et Wallpaper magazine.
Arnaud Lapierre participe à des
événements liés au design et à des
expositions de galeries, après s’être
impliqué dans des projets de mobilier
avec des fabricants internationaux et
des activités de design d’intérieur, il
développe depuis 10 ans une recherche
autour de l’art immersif, alimentée par
ses réalisations en matière de concept
et d’innovation dans le domaine du
design.
Son travail a également été présenté
dans diverses expositions thématiques
au VIA à Paris, à la FIAC, au Mudac à
Lausanne et au MODAC de Shanghai.
Présenté dans une exposition
personnelle dans les vitrines des
Galeries Lafayette à Paris. Dernièrement
commissionné pour une installation
magistrale de 10 mètres de long, en
miroir à Suzhou (2020). Ses œuvres
& installations ont été exposées
au Centre d’art contemporain Hôtel
de Gallifet à Aix en Provence en 2015.
Shanghai et Dubaï ont installé la
sculpture miroir urbaine RING, place
Vendôme. Dernièrement, la fondation
Scarpa lui a offert une carte blanche
pour ouvrir la biennale de Venise
2020 afin d’installer Azimut, une
expérience dynamique et contemplative
en miroir alimentée par 16 moteurs
synchronisé. En 2021, près de Tours,
une installation spectaculaire permettra
aux visiteurs de se promener autour
de la Loire et de profiter d’une vue
imprenable sur l’environnement. Des
nouvelles installations sont prévues à
Paris et New York pour 2022.
https://arnaud-lapierre.com/
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Justement, comment a-t-il été accueilli par
le public russe ?
Il y a eu un grand enthousiasme suscitant l’intérêt
médiatique, les gens ont apprécié de pouvoir tourner
autour de cette œuvre, de voir changer ses reflets
selon l’humeur de la météo, de se photographier dans
les reflets déstructurés du musée d’art contemporain
de Saint-Pétersbourg, de découvrir un « sapin » très
photogénique et qui offre un spectacle différent selon
la luminosité. La nuit, il apparait ainsi semi-transparent
pour révéler une scène lumineuse et scintillante.
Beaucoup ont relevé l’aspect « féérique ». Les SaintPétersbourgeois sont venus nombreux, curieux et
interpellés, pour tenter de comprendre l’œuvre et
de capturer sa magie, l’installation a été présentée
sur de nombreuses chaines de télévision et journaux
d’informations
qui témoignent
de l’intérêt pour
cette création
très remarquée.

« Cette traduction
iconique de l’arbre de
Noël est une invitation
à se rapprocher pour
capter et contempler
les effets de miroir qui
réfractent les lumières sur
son environnement (l’une
des plus belles places de
Bordeaux !) »

Pourquoi
proposer
cette œuvre
pour Noël ?
Pour moi il
est impossible
de penser
un tel projet
sans prendre
en compte
son aspect
écologique, sans
imaginer une
économie de
moyens et de matières. En pensant à la durabilité aussi :
cette œuvre restera mais chaque année la scénographie
des lumières évoluera à l’intérieur, faisant varier son
apparence, lui conférant une part de mystère et une
attente pour les spectateurs. Cette œuvre perpétuera le
caractère féérique de Noël.
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Du 11 décembre
au 2 janvier,
place Pey-Berland

SAPIN DE VERRE

UNE ICÔNE DURABLE

L’œuvre d’Arnaud Lapierre reflètera son environnement,
elle change selon la lumière et l’heure de la journée.
Le jour, le sapin de verre miroite et reflètera la flèche
de la cathédrale. La nuit, il laissera transparaître une
scénographie lumineuse (composée de guirlandes de
Noël). Celle-ci pourra être réinventée chaque année.

Fabriqué à partir de matériaux recyclés (verre et
acier recyclés) et recyclables , le sapin de verre est
démontable pour pouvoir être réutilisé. Il viendra
réenchanter la ville chaque année.

Le public est invité à participer à l’expérience.
Cette œuvre est aussi photogénique et ludique et
propose une vision artistique du sapin au cœur de la
ville, ouvert au plus grand nombre.

Son impact carbone est faible par sa composition et
l’usage de matériaux pérennes, en pensant tous les
cycles de conception : sourcing local, production locale,
mise en œuvre et montage optimisés, stockage minimal
mais surtout amortissement de son empreinte carbone
en le réutilisant sur plusieurs années. Le sapin de verre
est pensé pour durer.

Avec cette installation innovante, artistique et durable,
Bordeaux renouvelle le sapin de Noël et permet à
chacune et chacun de se l’approprier.

RÉALISÉ PAR LA MÉTALLERIE
BORDELAISE
L’œuvre imaginée par le designer Arnaud Lapierre est
réalisée localement à la Métallerie Bordelaise. « Nous
avons fondé cette entreprise pour répondre à des
projets singuliers et y apporter une valeur ajoutée,
nous accompagnons principalement des designers, des
artistes, des architectes », expliquent Fabien Coste et
Guillaume Percheron et cofondateurs de la Métallerie
bordelaise.
« Le défi, sur cette œuvre, c’est de parvenir à monter
et régler avec rigueur le jeu des 198 miroirs, à créer
des arêtes parfaitement rectilignes et verticalisées, cela
demande une très grande précision de la fabrication
jusqu’au montage final. » Un travail de précision.
La société locale Press Citron a réalisé la vitrophanie.
C’est à elle que l’on doit le vert émeraude du sapin,
soigneusement choisi pour refléter la lumière. Un travail
réalisé entièrement à la main sur chacune des 198
facette de verre.
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Des
animations
dans toute
la ville
12

Afin de soutenir la culture et faire vivre la magie de Noël, des
spectacles sont proposés tout le mois de décembre, à destination
des enfants, pour la plupart gratuitement. Au programme
notamment :
PARADE ROCK DE
NOËL
Cours Victor-Hugo puis place PeyBerland : le samedi 18 décembre
de 16h à 19h, toutes ces artères
résonneront de drôles d’airs, à la
fois festifs et rock, car c’est à la
Rock School Barbey que la mairie de
Bordeaux a confié l’animation de la
parade de Noël.
« Nous commencerons par un
concert avec deux chars place de la
Victoire, de 16 à 17 heures.
Sur le premier, il y aura un sound
system, de la musique proposée par
des DJs locaux. Sur le second, il y
aura des musiciens de notre école
et du collectif Santa Machete, de
même que des artistes circassiens,
des échassiers notamment », détaille
Nicolas Cabos, de la Rock School
Barbey.
Quant à l’ambiance sonore, ceux qui
connaissent la Rock School savent
que ce ne sont pas forcément les
cantiques traditionnels qui seront
à l’honneur. « On sera sur une
thématique plus proche du Grinch »,
indique Nicolas Cabos, « dans
l’esprit des traditions américaines
des albums de Noël que même les
Ramones ou Sinatra ont proposés ».

Parade de Noël,
samedi 18 décembre

La parade se déroulera en 3 temps :
- Place de la Victoire de 16h
à 17h avec un char sur lequel
des musiciens professionnels et
apprentis joueront des chants de
Noel « revisités rock ». Il y aura un
autre char avec DJ.
- A 17h, démabulation des chars
- De 18h à 19h, final musical et
circassien place Pey-Berland

PLUIE DE
SPECTACLES
Ultra Hotte

Durant trois jours, ULTRA HOTTE
met à disposition des curieux des
ateliers gratuits leur permettant
de découvrir la modélisation et
l’impression 3D, la gravure laser, le
flocage textile et la sérigraphie.
Le superbe Hôtel de Ragueneau
accueillera aussi plus de 20
exposants «makers» triés sur
le volet qui proposeront leurs
créations au sein d’un marché
de Noël : illustrateurs, designers,
céramistes, bédéistes, vêtements
upcyclés, broderies et plus encore
permettront à tous les budgets de
(se) faire plaisir pour Noël.
Une exposition dédiée à l’art
numérique sera visible et mettra à
l’honneur trois artistes et collectifs
bordelais. Histoire d’exalter encore
plus le public, ULTRA HOTTE sera
parsemé de performances et de
temps forts tout du long, proposant
une programmation musicale qui
parlera aussi bien aux fans de

garage sixties qu’aux
aficionados de hip-hop.
Hôtel de Ragueneau (anciennes
archives municipales)
> Vendredi 10, samedi 11 et
dimanche 12 décembre. Gratuit

Back to the 90’S

Le concert Rock’n’Toys pour adultes
où il faut amener les enfants. Après
deux spectacles à succès, une
décennie de
tournée, plus de 800 concerts et des
millions de vues sur internet, The
Wackids sont devenus les maîtres
incontestés du Rock’n’Toys.
Salle des fêtes du Grand Parc
> Samedi 11 décembre 20h, Tarif :
5 euros / Carte Jeune : 3 euros.
Spectacle familial de 6 ans à 99
ans
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Programme complet et inscriptions sur bordeaux.fr

Concert de l’Orchestre
d’Harmonie de
Bordeaux

Pour ce concert exceptionnel de
Noël 2021, un programme artistique
familial haut en couleurs, cousu main
avec des paillettes par l’Orchestre
d’Harmonie de Bordeaux et son chef
Pascal Lacombe.
Cette représentation de l’OHB sera
placée sous les signes de l’enfance,
du cinéma et de l’émerveillement,
avec des œuvres des compositeurs
Stephen Bulla, Quincy Jones ou
encore John Barry, qui croiseront
joyeusement les mélodies de Blanche
Neige ou de Mary Poppins.
Salle des fêtes du Grand Parc
> Samedi 18 décembre, 17h15,
gratuit, sur réservation

Eloïs et Léon

Spectacle théâtral
Eloïs a beaucoup trop d’énergie
pour son corps trop petit. Il parle
tout le temps et c’est très fatigant
pour les oreilles de sa maman. Sa
maman a une copine, elle vient
d’adopter Léon. Léon est muet et
a les yeux ronds comme la lune
pleine. La rencontre d’Eloïs et Léon
cache une surprise, surprise qui fera
grandir les deux amis et qui leur
permettra de trouver leur propre
langage.
Bibliothèque Saint Augustin
> Mardi 21 décembre, à 11h et
15h
Gratuit. Âge : à partir de 4 ans
Durée : 35 min

Timide

Théâtre / art de la parole
Quand on le voit comme ça, on ne
se rend pas bien compte. Mais au
milieu des autres enfants, on voit
bien qu’il est tout petit, Lucas. Il n’a
pas grandi depuis qu’il est entré à
l’école. Parce qu’il a tout le temps
peur, Lucas. Peur qu’on lui pose
des questions, de répondre aux
questions ; peur qu’on le regarde,
de mal faire, de trop bien faire, de
se faire remarquer… Il est timide,
comme on dit.
Seul en scène, Rémi Labrouche nous
raconte le parcours de Lucas pour
devenir Accrocheur d’étoile.
Compagnie ICI COMMENCE
Hôtel de Ragueneau
> Mardi 21 décembre à 14h30 et
16h30. Gratuit
Âge : à partir de 4 ans
Durée : 27 min

Tambouille

Théâtre musical
Recette électro-culinaire pour
les tout petits. Prenez : un duo
de cuistots joueurs et musiciens;
une batterie de cuisine sonore et
sonorisée ; des robots musiciens,
des gamelles accordées ; une
cuillerée de mots et de chants en
langues épicées. Ajoutez une pincée
de poésie et un soupçon de folie.
Mélangez bien en rythme avec
beaucoup d’amour et le quotidien
de votre cuisine prendra une
dimension inattendue...
Bibliothèque Saint-Augustin
> Mercredi 22 décembre à 9h30
et 11h.
Gratuit. Durée : 35 minutes

Solidarité sur le Marché de Noël

6 Chalets de Noël ont été réservés par la Ville pour plus de 40 artisans
locaux, sur le marché de Noël qui se tient sur les allées de Tourny.
Les Associations « Fait de çi et de soi » et l’association des Pépins y
présenteront également leurs créations.
Les chalets ont été loués auprès de l’association la Ronde des
Quartiers qui œuvre également pour les commerçants de la ville.
Le montant de cet accompagnement est de plus de 30 000 €. Les
artisans se succèderont et une action caritative sera portée en
direction des enfants des Pères Noël Vert.

Campagne de soutien à nos commerçants
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Une campagne de soutien sera orchestrée par « Quoi Faire à
Bordeaux », pour mettre en lumière, durant les Fêtes de fin d’année,
sur les réseaux sociaux, la belle énergie de nos commerçants. Des
commerces engagés, étonnants, seront mis en avant pour rappeler
que nos 7800 commerçants sont juste en bas de chez nous.

Enfant d’éléphant

Théâtre d’ombres
Un enfant d’éléphant passe ses
journées à questionner ses parents,
tantes, oncles
la girafe, l’autruche, l’hippopotame, le
babouin... Sa curiosité agace. «Parce
que c’est comme ça !»
Jusqu’à ce qu’il pose LA question
qui va tout changer. Histoire
loufoque de la longue trompe des
éléphants racontée en ombres,
objets, matières, musique, énergie et
fantaisie des Lubies.
Cie Les Lubies
Bibliothèque Saint-Augustin
> Jeudi 23 décembre, à 10h et
14h30
Gratuit
Âge : tout public à partir de 6 ans
Durée : 1 heure

« De cèdre et de lune »

Duo folk
Riffs et mélodies, tendresse et
espièglerie évoluent dans un monde
de bois, cordes, et douce sauvagerie.
La guitare, le violon, le balafon, les
percussions et autres surprises
évoluent sur l’île du sensible, du
libre, incongrue et possible.
Hôtel de Ragueneau
> Lundi 20 décembre à 10h,
14h30 et 16h30. Gratuit
Âge : 0-6ans et plus

Le jour où le jour
s’arrêta

Spectacle musical
Il était une fois dans le futur, dans
pas très longtemps, demain, une
école où chacun vivait sans se
soucier des lendemains, comme si la
planète ne risquait rien (trottinettes
diesel, bouteilles et pailles en
plastiques, etc.). Jusqu’au jour où une
nouvelle élève, Robbie, arrive dans
l’école.
Les élèves l’aiment bien mais la
trouvent un peu bizarre. Lorsqu’elle
redonne vie à une plante morte, les
élèves la questionnent et ce qu’ils
découvrent va peut-être changer
leurs vies.
Théâtre la Pergola
> Mercredi 22 et jeudi 23
décembre à 15h. Gratuit

Le
calendrier
des
surprises
Avec le « calendrier des surprises »,
version revisitée du calendrier de
l’Avent, la Ville souhaite offrir aux
habitants un Noël riche en émotions
et en diversité sportive et culturelle.
Chaque jour, du 1er décembre au
24 décembre des lots seront à gagner
(rencontres sportives, visites insolites ou
spectacles).
Les Bordelais sont invités à se connecter
sur Bordeaux.fr, répondre à une question
en lien avec le lot à gagner.
Le calendrier des surprises sera aussi
solidaire, avec près de 3000 lots
distribués aux bénéficiaires du CCAS.
Les lots offerts viennent des
établissements municipaux et de
partenaires culturels ou sportifs avec
lesquels la Ville a conclu une convention
(soutien aux acteurs culturels et
sportifs).

Pour participer,
connectez-vous sur
bordeaux.fr

Concerts, rencontres sportives, visites insolites et magiques, les lots
seront à découvrir dès le 1er décembre sur la plateforme dédiée.
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