
Saint-Médard-en-Jalles

PREMIER FESTIVAL DE L'AIR ET DE L'ESPACE

du 25 au 28 mai 2016
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Cinéma - Expositions Cité de l'Espace   Jofo - Meeting aérien
Concerts - Spectacles - Bal de l'espace - Village festif - Salon emploi



Avec cette première édition du festival BIG BANG, grande fête de l’air 
et de l’espace, la ville de Saint-Médard-en-Jalles met les petits plats 
dans les grands pour célébrer une des grandes forces économiques 
de notre région : les domaines de l’aéronautique, du spatial et de la 
défense. Plus de 70 000 personnes travaillent dans ces domaines de 
haute technologie dans notre grande région, dont près de 3500 à Saint-
Médard, qui est au cœur de la filière. 

Mais l’aérospatiale c’est aussi du rêve, de la culture, et le festival BIG 
BANG se fait fort de nous le démontrer dans la bonne humeur avec des 
démonstrations de drones, des expositions, des spectacles, et même 
un grand bal sur le thème de « Star Wars ». 

Bon festival à toutes et à tous, longue vie à BIG BANG, et vive l’aérospatial 
qui est une grande fierté régionale. 

Alain Rousset 
Président du Conseil régional
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Sur un territoire à la pointe des hautes technologies de l’aéronautique 
et de l’espace, BIG BANG sera le festival où prouesses scientifiques, 
dynamisme économique et création artistique se mêleront 
harmonieusement. 

En croisant Art et Espace, nous partons à la découverte, depuis la poésie 
de la création jusqu’aux secrets de l’infiniment grand. La chanson Space 
Oddity de David Bowie n’était-elle d’ailleurs pas l’illustration parfaite du 
mélange réussi entre art et espace, entre musique et cosmos ?

Le Département de la Gironde est heureux d’être au côté de Saint-
Médard-en-Jalles pour ce nouveau festival chargé d’ambition et 
d’audace. Concerts, tables rondes, expositions, débats, bal… la diversité 
des activités et spectacles proposés permettra à chacun de s’y retrouver, 
de prendre l’air et de s’amuser !

En Gironde, le Département est le partenaire de la création et de l’accès 
à la Culture pour tous les publics, à tous les âges !

Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux festival !

Jean-Luc Gleyze
Président du Conseil départemental de la Gironde
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20 000 emplois, 9 grands groupes, 300 entreprises, plus de deux 
milliards d’euros de chiffre d’affaires : la filière aéronautique, spatiale et 
défense (ASD) est une chance exceptionnelle pour Bordeaux Métropole.
Véritable fleuron de l’économie locale, son rayonnement devrait 
s’amplifier davantage encore avec la naissance prochaine de l’Institut 
de Recherche Technologique, attendue pour juin 2016. Nous plaçons, 
en effet, beaucoup d’espoirs dans la structuration d’une « filière des 
composites » qui, en rapprochant recherche universitaire, grands 
donneurs d’ordre et PME, devrait engendrer quelques innovations 
technologiques majeures.
Nous sommes fiers de notre première place mondiale en aéronautique 
civile et première place européenne dans le domaine de l’espace. Fiers 
de cette multitude de compétences et savoir-faire locaux que cette 
toute première édition du festival de l’Air et de l’Espace permettra de 
faire connaître du plus grand nombre, à travers une programmation où 
arts et sciences se feront écho.
Belle exploration à toutes et tous !

Alain Juppé
Président de Bordeaux Métropole
Maire de Bordeaux
Ancien Premier ministre

Saint-Médard-en-Jalles, au coeur du bassin aéronautique et spatial 
de Bordeaux Métropole, est fière d'accueillir 3500 emplois directs 
dans les entreprises de cette filière d'excellence, emblématique de nos 
savoirs-faire industriels et source puissante de rayonnement pour notre 
grande Région.

L'ambition de BIG BANG, premier festival de l'air et de l'espace, est 
de lui donner la visibilité qu'elle mérite auprès du grand public au 
travers d'un événement croisant les approches artistique, scientifique, 
technologique et festive.

Le rêve de voler, fil d'Ariane de cette première édition, nous entraînera 
ainsi dans les prouesses techniques, la création sous toutes ses formes 
et les confins de la connaissance humaine. Il nous invitera au voyage, à 
l'imaginaire, à la découverte et à l'innovation.

Pendant quatre jours, toute une ville et tout un territoire, accompagnés 
par leurs partenaires que je veux remercier chaleureusement, vibreront 
à la vitesse des drones, avions et fusées lancées vers l'infini.

Avec BIG BANG, c'est l'univers qui s'ouvre à nous. Explorons-le ensemble !

Jacques Mangon
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-Président de Bordeaux-Métropole
Conseiller départemental de la Gironde
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LE BIG BANG DE SAINT-MÉDARD
4 jours d’expansion
pour apprendre, découvrir, danser et rêver.

38 films, documentaires et courts métrages, 
10 expositions, 40 animations/spectacles 
jeunesse, 1 salon emploi de la filière,
18 conférences/rencontres, 1 meeting aérien 

Vous rêvez de vous envoler ? Bonne nouvelle, c’est 
la thématique que ce premier festival de l’air et de 
l’espace vous propose d’explorer. Embarquez dès le 25 
mai pour un fabuleux voyage dans l’espace, depuis la 
base de lancement de Saint-Médard-en-Jalles.

Sous la houlette de Jean-François Clervoy, parrain 
du Festival et astronaute français à l’Agence Spatiale 
Européenne, BIG BANG, sera synonyme de rencontres, 
de fête et de moments inoubliables à vivre seul, en 
famille ou entre amis. Autour d’expositions de renommée 
ou d’un meeting aérien spectaculaire, découvrez 
une programmation foisonnante qui se décline dans 
différents lieux de la ville : espaces publics, municipaux, 
associatifs, entreprises…

Une galaxie ludique et pédagogique en direction du jeune public.
La médiation culturelle et scientifique est un des objectifs du Festival.
BIG BANG réserve de beaux moments aux enfants et scolaires : animations, 
spectacles, ateliers, expérimentations, parcours ludiques, séances de 
cinéma, stages de théâtre, d’écriture et de photos, balades aérospatiales… 

Le soir, tous en apesanteur place de la République ! 
Vendredi et samedi, rendez-vous devant le Carré pour concerts, grand bal 
de l’espace, space apéro, séances de cinéma en plein air… 
Au sein du village, prenez le temps de flâner, de vous rafraîchir, de vous 
restaurer, de vous attabler et de partager un moment festif.

UN FESTIVAL ÉCOCITOYEN ET GRATUIT PRESQUE PARTOUT !
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  De la Terre aux étoiles de La Cité de l’Espace
Une exposition, des animations et des expériences à vivre pour toute la famille. Découvrez 
de façon ludique et pédagogique le monde de l’espace à travers 5 thématiques : les satellites, 
l’homme dans l’espace, les lanceurs, l’astronomie et le laboratoire d’expériences.
Salle exposition et hall du Carré / du mercredi au samedi de 9h à 20h / Visite libre et groupes 
sur réservation / à partir de 7 ans

DURANT TOUT LE FESTIVAL 
6

EXPOSITIONS

  Art of Flying - Machines 
volantes et Léonardesques
Serge Reynaud et Claudia Marchesin, artistes 
plasticiens, s’inspirent de l’aventure des 
hommes volants de l’histoire de l’aviation et 
de celle de Léonard de Vinci. Découvrez des 
machines volantes imaginaires et une aile de 
6 mètres, réalisée d’après un dessin du grand 
maître.
Hall du Carré / du mercredi au samedi de 9h 
à 20h / Entrée libre

  Art of flying « La Passarola »
Deux maquettes d’une étrange machine 
volante portugaise du XVIIIe siècle, la première 
du genre, qui aurait volé par-dessus le château  
de Lisbonne devant le roi Jean V et sa famille.
Carré (Médiathèque) / Entrée libre

  Photos télescope Hubble
de la Cité de L’Espace
Hubble n’est peut-être pas aussi connu que la 
lunette de Galilée mais tout le monde connaît 
ses images magnifiques. Ce télescope spatial 
a été créé pour que les scientifiques mesurent 
l’expansion de l’univers. Avec lui, on découvre 
le cosmos.
Galerie commerciale E.Leclerc / Visite libre



  Exposition photos
« Carte blanche à Cinédrones » 
« Vues d’en haut » par France 3
L’émission Cap Sud Ouest part à la découverte 
d’un site remarquable du grand Sud-Ouest.
Des images grandioses et insolites sous un 
angle inédit grâce à la caméra embarquée d’un 
drone.
Complexe sportif Robert Monseau
/ Visite libre

  Exposition
« Professeur Astrocat
aux frontières de l’espace »
Accompagné de son fidèle acolyte Astromouse, 
le professeur Astrocat, le chat de gouttière le 
plus intelligent de l’Univers, répond à toutes 
vos questions.
Carré (Médiathèque) / En partenariat avec la 
librairie Mollat / de 4 à 7ans    

  Exposition
Photos ,  dess ins  réa l i sés  en  ate l ie rs 
intergénérationnels menés avec l’université 
Bordeaux Montaigne
Espace Georges Brassens / mercredi et jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h 
à 18h / Visite libre

  Exposition photos
par Cap sciences : « From earth to 
the universe » Hubble
Exposition de photos de l’univers lointain
Espace Georges Brassens / mercredi et jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h 
à 18h / Visite libre

  Dreamer, Star Wars chez les Nabis by JOFO
Créée avec sa palette graphique, puis imprimée sur plexiglas en grand format, cette série 
hommage est une création unique dans l’œuvre foisonnante de l’artiste bordelais. JOFO change 
d’identité, pour se muer le temps de sa création, en J2F2, référence au célèbre petit robot R2D2. 
Le public est invité à participer à une bataille aérienne dessinée.
Cap ouest / du mercredi au samedi de 10h à 18h / Visite libre
/ Groupes et scolaires sur réservation
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Animations

• 2 documentaires en continu 
• Tournoi de jeux vidéos sur consoles
et tablettes
Ludo et médiathèque / réservation groupe 
aux heures d’ouverture / Entrée libre
• Simulateurs de vol : « Mirage III », « Junior » 
et « E-Fan » 
Médiathèque et hall du Carré 
• Siestes musicales : Play-list et 
enregistrements du disque doré embarqué 
à bord des deux sondes Voyager 1 et 2, 
envoyés en 1977 dans l’espace.
Carré (Médiathèque)
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  Exposition French Human Powered Aircraft
L’université de Bordeaux et l’Institut de Maintenance Aéronautique ont entrepris la construction 
du seul avion français ultra léger qui vole à la seule force musculaire !
Parc de l’ingénieur / Vendredi 27 et samedi 28 mai, de 10h à 19h 
/ Entrée libre / Groupes sur réservation

  Pou du Ciel, collection CAEA
Henri Mignet fut le premier à croire à « l’avion 
pour tous ». Il inventa ce fameux premier 
avion ultra léger ouvert à la construction et au 
pilotage amateur !
Carré / de 9h à 20h

  L’aérocyclette
de la Cie Feydit Airplane 
Avion à pédale imaginé et conçu par les enfants 
du centre d’animation Feydit.
Parc de l’Ingénieur / de 10h à 19h



9 h 15
Porco Rosso de Hayao Miyazaki
séance jeune public / 4¤ / Carré (Ciné-Jalles)

10 h
La sorcière dans les airs de Max Lang
séance maternelle / 3¤ / Carré (Ciné-Jalles)

14h 
Odyssée de Charles Lindbergh
séance tout public / 5¤ / Carré (Ciné-Jalles)

14h30
CINÉ COLLATION : Ces merveilleux 
fous volants dans leurs drôles de 
machines volantes
suivi d’un goûter et d’un atelier création 
machines volantes
Carré (Médiathèque) / à partir 6 ans / Gratuit

9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Ateliers gratuits /visite
— Petit labo à expériences Cité de l'espace
10 expériences menées en direct qui illustrent des phénomènes 
rencontrés dans l’espace : quels sont les effets du vide ? 
Comment propulser une fusée ?
Carré / à partir de 6 ans

— Ateliers Cap sciences
« Comment ça vole ? »
Les enfants réalisent des expériences pour comprendre les 
principes qui permettent de faire voler une fusée, un avion, 
une montgolfière. Fabrication d’origavions.
Cap ouest / à partir de 8 ans 

— Ateliers fusée à eau
club du lycée Sud Médoc / AJSEP
Souvent utilisée pour son côté ludique et par la mise en place 
simple d’une démarche scientifique pour, par exemple, trouver 
la quantité d’eau optimum pour des performances maximum. 
Les jeunes ingénieurs du Lycée Sud Médoc apprennent à 
construire des micro fusées aux astronautes en herbes
Parking de Cap ouest / dès 7 ans

Séances de cinéma
Billetterie, Ciné-Jalles

PROGRAMME

MERCREDI 25 MAI
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16h30
Fly me to the moon de Ben Stassen
séance jeune public / 5¤

18h
Les Incroyables machines volantes
du professeur Oehmichen
Documentaire ados-adultes / Carré 
(Médiathèque) / Gratuit sur inscription
à la médiathèque

— Exposition Jofo
et bataille aérienne dessinée
Cap ouest / détails page 14

10h30
Petites lectures
de 2 à 5 ans / Gratuit sur inscription à la médiathèque

11h15 et 14h
Spectacle Cité de l'espace
« Les passagers de l’imaginaire »
Carré (Médiathèque) et Ciné-Jalles
/ à partir de 6 ans / Gratuit

11h45 et 14h45
Enquête de la Cité de l’espace
« Scoop ou soucoupe ? »
Carré (Médiathèque) et Ciné-Jalles / à partir de 7 ans
/ Gratuit

Ateliers, lectures, spectacles jeunesse 
Groupes et scolaires sur réservation



15h30
CONFÉRENCE
Einstein pour les nuls :
comprendre apprendre
D’Icare à Blériot, 4 000 ans 
d’Histoire aéronautique
Serge Reynaud, artiste, conférencier
Ciné-Jalles / tout public

17h
Séance de dédicaces
avec Jean-François Clervoy,
parrain du festival
Présentation de son ouvrage
« Histoire de la conquête spatiale ».
Spationaute depuis 1985, Jean-François 
Clervoy effectue trois missions à bord de la 
navette spatiale américaine, en 1994 pour 
étudier l’atmosphère, en 1997 pour ravitailler 
la station russe MIR et en 1999 pour réparer 
le télescope spatial Hubble. Membre du corps 
actif des astronautes européens, il partage 
actuellement son temps entre ses fonctions 
de senior astronaute à l’ESA (Agence Spatiale 
Européenne) et de Président de la société 
Novespace qui organise les vols paraboliques 
en apesanteur pour la recherche et pour le 
public. Ingénieur Général de l’Armement, il est 
diplômé de l’École Polytechnique, de l’École 
Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de 
l’Espace, de l’École du Personnel Navigant 
d’Essais et de Réception. Il est membre de 
plusieurs organisations œuvrant pour la 
promotion de l’exploration spatiale et pour la 
protection de la planète.
Galerie commerciale Leclerc 

17h
SPECTACLE FAMILLE
5 weeks in balloons
Lecture théâtralisée interactive
d’après l’œuvre de Jules Verne
« 5 semaines en ballons »
Carré (Grands foyers) / à partir de 8 ans
 / groupes sur réservation / Gratuit
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17h
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION JOFO
« Star wars chez les Nabis »
Cap ouest 

18h 
VERNISSAGE DE CAP SUD-OUEST
AVEC CINÉDRONES
Images de drones de l’émission de France 3 
Aquitaine et rencontre avec Éric Perrin, 
réalisateur, Claire Combes, directrice régionale 
de France 3 Aquitaine. L’exposition offre une 
vingtaine de clichés en couleurs extraits des 
prises de vues drone réalisées durant les 
émissions et présente des vues aériennes des 
plus beaux paysages de notre belle région.
Club house, complexe sportif Robert Monseau 

19h
VERNISSAGE DES EXPOSITIONS
DE LA CITÉ DE L'ESPACE ET ART OF FLYING
Carré
Ensemble Rn’C, école de musique
de Saint-Médard
Flash mob « Space Oddity », de David Bowie
hall du Carré

11

MERCREDI 25 MAI

Les vernissages

18h30
TROPHÉE AJSEP 2016
Association Jeunesse Sciences, Espace et 
passion avec le soutien de Safran-Hérakles : 
Présentation par les clubs, associations et 
établissements scolaires de leurs réalisations 
aérospatiales annuelles et remise des prix. 
Ciné-Jalles



18h30
RENCONTRE/PROJECTION
« Mission Athos 747 »
Carte blanche à Athénium films
Éric Prévot (Commandant de bord 777 Air 
France) présente le film d’Éric Magnan, 
réa l i sa teu r.  Avec  Edgard  Ch i l l aud , 
Commandant, Chef Pilote de la division 
Concorde Air France évoque ses plus beaux 
souvenirs à bord et Alexandre Vantours, 
animé par Béatrice Korc, consultante en 
ingénierie culturelle, chef de projet Toulouse 
Cité européenne de la Science 2018.
Ciné-Jalles 

19h15
INAUGURATION OFFICIELLE DU FESTIVAL

MERCREDI 25 MAI
12

19h45
Grande Rencontre
Air et Espace de Sud Ouest :

rêve de voler
Dialogue entre Jean-François Clervoy , 
spationaute, PDG de Novespace, Sylvie 
Vauclair, astrophysicienne à l’Institut de 
recherche en astrophysique et planétologie, 
professeur émérite à l’université Paul Sabatier 
de Toulouse et Octave de Gaulle, designer 
de l’espace, animée par Stéphane Vacchiani, 
directeur de la communication et journaliste 
à Sud Ouest
Carré (Grands foyers) 

21h
COCKTAIL

21h
PROJECTION
2001, l’Odyssée de l’espace
de Stanley Kubrick
Ciné-Jalles / 5¤
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Journée professionnelle
Dans le cadre du Festival BIG BANG, Saint-
Médard accueille le premier salon de l’emploi 
dédié à l’aéronautique et l’aérospatial sur le 
territoire du grand Sud Ouest. 
De 9h30 à 17h — en continu
Au sein du cadre privilégié du parc de 
l’ingénieur, tout juste ouvert au public, les 
étudiants, les demandeurs d'emploi ou salariés 
sont invités à rencontrer les professionnels de 
filière aéronautique/aérospatiale. Participation 
de plus d'une vingtaine d'entreprises leaders, 
de la filière et d'instituts de formation. 300 m2 
d’espace de rencontres pour un salon ouvert 
à tous les profils.

Informations pratiques : Déposez au préalable votre 
candidature sur le site www.synergie.aero / Munissez-vous 
de lettres de motivation et de CV le jour du salon / Parc 
de l’Ingénieur (angle Dupérier/Clemenceau) / Contact 
entreprises : eric. Marcou@synergie.fr / Contact emploi : 
bordeaux.aero@synergie.fr / Tél : 05 57 92 70 70

Salon emploi
aéronautique/aérospatial
Organisé par Synergie aéro en partenariat
avec la ville de Saint-Médard et Sud ouest emploi
Parrainé par Roxel

PROGRAMME

JEUDI 26 MAI

13

11h
TABLE RONDE
La féminisation des métiers
de l’aéronautique, animée par 
Jean-Bernard Gilles, chef du service 
économie de Sud ouest, avec Marie-Laure 
Faure directrice des Ressources Humaines de 
Roxel et Alexandra Rieu, responsable mission 
égalité professionnelle F/H de Synergie aéro.

14h
TABLE RONDE
La formation, un tremplin
vers l’emploi aéro
avec Aérocampus, l'AFPI et Eric Marcou, 
responsable régional de Synergie aéro

15h30 Présentation des 
associations AJR (aide à la recherche 
d’emploi par le parrainage) et 3AF (Association 
Aéronautique et Astronautique de France).

Parc de l’Ingénieur



9h45
Ma petite planète chérie
de Jacques Rémy Girerd
Séance maternelle / 4¤ / Ciné-Jalles

9h30
Le petit prince de Mark Osborne
Séance jeune public / 4¤ / Ciné-Jalles 
13h30
Le vent se lève de Hayao Miyazaki
Séance tout public / 4¤ / Ciné-Jalles

14h
Le petit prince de Mark Osborne
Séance jeune public / 4¤ / Ciné-Jalles

15h
Space dive, l’incroyable record
de Felix Baumgartner
Documentaire / ados-adultes / Médiathèque

16h
Seul sur Mars de Ridley Scott
en 3D en VF / 5¤ / Ciné-Jalles

PROGRAMME

JEUDI 26 MAI
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De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
— Ateliers fusée AJSEP
Souvent utilisée pour son côté ludique et par la mise en place 
simple d’une démarche scientifique pour, par exemple, trouver 
la quantité d’eau optimum pour des performances maximum. 
Les jeunes du Lycée Sud Médoc apprennent à construire des 
micro fusées aux astronautes en herbes
Cap ouest / à partir de 7 ans

— Petit labo à expériences Cité de l'espace
Les enfants réalisent des expériences pour comprendre les 
principes qui permettent de faire voler une fusée, un avion, 
une montgolfière.
Carré / à partir de 6 ans

Ateliers jeune public 
Groupes et scolaires sur réservation

— Ateliers Cap sciences
« Comment ça vole ? »
Cap ouest / à partir de 8 ans

— Exposition Jofo
et bataille aérienne dessinée
S’inspirant de grands peintres modernes pour le décor de ses 
œuvres sur plexiglas, Jofo s’amuse a récréer librement des 
fameuses scènes de batailles, des paysages grandioses et 
colorés, et met en scène les héros familiers de cette magistrale 
épopée. L’artiste propose d’animer un atelier en invitant 
les spectateurs à livrer une bataille aérienne dessinée, qui 
constituera à la fin du festival une immense fresque interactive 
et ludique.
Cap ouest / à partir de 3 ans
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Séances de cinéma
Billetterie, Ciné-Jalles



10h et 14h
— La cuisine des étoiles, un voyage 
spatio culinaire, Compagnie Tombés du Ciel
Le Professeur Beuz assisté de Madame Pozzoni, duo de clowns, 
font visiter au public le cosmos et revivre la formation de 
l’Univers, la création des étoiles et du système solaire avec les 
ingrédients du bord : œufs, petits gâteaux, saucisse-comète, 
oignons géants, nouilles, soupe primordiale, crème dessert, 
fruits et légumes. Une recette épicée et savante des plus 
sérieuses, validée par des astronomes professionnels, qui fera 
la joie des petits gourmands et des astronomes en herbe !
Carré (Grands foyers) / à partir de 7 ans

JEUDI 26 MAI
15

Spectacles et animations
Groupes et scolaires sur réservation

10h45 et 14h15
— Spectacle Cité de l’espace
« Les passagers de l’imaginaire »
Autour du thème du voyage et à travers quatre périodes de 
l’histoire (Antiquité, Moyen -Age, temps modernes et époque 
contemporaine, découvrez comment les scientifiques, écrivains 
et autres visionnaires avaient imaginé le futur. 
Carré (Médiathèque) / à partir de 6 ans

11h30, 13h30, 16h45
— Enquête de la Cité de l’espace
« Scoop ou soucoupe ? »
Un animateur de la Cité de l’espace s’amuse avec le public
à observer des photos insolites : OVNI ou canular ? 
Médiathèque / à partir de 7 ans



15h
CONFÉRENCE 
Einstein pour les nuls par Cap Sciences 
« Comment vivre dans l’espace ? »
Emeline Broussier, médiatrice scientifique
Comment les spat ionautes v ivent- i ls 
au quotidien dans la Station Spatiale 
Internationale ?
Ce laboratoire spatial est habité par plusieurs 
spationautes de différentes nationalités.  Ils y 
pratiquent des expériences pendant plusieurs 
semaines voire plusieurs mois. Comment 
se déroule leur vie quotidienne ? Comment 
mange-t-on, comment dort-on, comment se 
lave-t-on dans l’espace ? Comment maintenir 
un entraînement physique et préparer son 
corps au retour sur Terre ?
Ciné-Jalles / Tout public

16h
CONFÉRENCE
Einstein pour les nuls « À l’assaut de la 
fournaise martienne »de Yann Mignot, chef 
de programme Boucliers ExoMars.
Comment Airbus Defence and Space a réalisé 
les boucliers thermiques qui vont protéger la 
capsule Schiaparelli de la mission ExoMars lors 
de sa descente dans l’atmosphère martienne.

17h
SÉANCE DE DÉDICACES :
Ewen Chardronnet « Mojave 
Epiphanie, histoire secrète du 
programme spatial américain » 
ouvrage dédié à Franck Malina, 
fondateur de Jet Propulsion 
Laboratory, première agence 
spatiale des USA, laboratoire 
qui explore le système solaire avec la sonde 
Voyager ou le robot martien Curiosity.
Galerie commerciale Leclerc

18h
CONFÉRENCE
Einstein pour les nuls « Projets de voyage 
habité vers Mars ! Où en est-on ? »
3AF Aquitain (Association aéronautique et
astronautique de France) par Jean-Marc 
Salotti, enseignant chercheur et responsable 
des relations Internationales à l’École Supérieure 
de Cognitique de l’InstitutPolytechnique 
de Bordeaux-Académie Internationale 
d’Astronautique-groupe missions Martiennes 
habitées
Ciné-Jalles / Tout public

18h30
RENCONTRE DU 3E TYPE
avec Jérémy Saget, médecin à Saint-Médard 
et seul Français en lice pour la première 
exploration humaine sur Mars. « Opération 
mars one » animée par Béatrice Korc

18h30
PROJECTION
Zéro-G Entreprise de Ewen Chardronnet
Cafétéria du Carré / Vidéo 3D 
stéréoscopique, 2013

Dédicaces, conférences, débats, rencontres informelles… venez rencontrer ces professionnels 
de l’aérospatial, chercheurs, ingénieurs, astronaute, aventuriers de l’espace… 

Rencontres

PROGRAMME

JEUDI 26 MAI
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19h
SPACE APÉRO 
Voler en apesanteur? L’aventure Novespace 
avec Ewen Chardronnet, artiste, Thierry Gharib, 
directeur général de Novespace, Jérémy 
Saget, médecin de l’aérospatial, Jean-François 
Clervoy, spationaute, animé par Béatrice Korc
Cafétéria du Carré 

20h
CAFÉ LITTÉRAIRE & CINÉMA 
Des mots des toiles présentation d’une 
sélection d’ouvrages et de films par des 
lecteurs cinéphiles.
Carré des Jalles (Médiathèque) / ados adultes

20h30
SPECTACLE GIVB
Destination Art’Line Compagny est une 
nouvelle compagnie aérienne qui débarque 
sur le marché. Son concept est révolutionnaire : 
elle propose à bord de ses vols tout un panel 
de produits culturels détonants à consommer 
sans modération.
Place François Mitterrand

JEUDI 26 MAI

Les festivités
Le soir, place aux festivités, animations, spectacles autour desquels 
tout le monde peut se retrouver.

20h45
NUIT DU COURT EN L’AIR©
organisé par Athénium films
Un ticket pour vous faire la malle et tenter 
de rejoindre des mondes inconnus avec des 
machines incroyables, des essais improbables, 
des fous rires assurés, des paysages inédits et 
des doux dingues qui feront tout pour vous 
distraire, vous émouvoir et vous emmener avec 
eux dans leur rêves d’aventures… Qu’elles aient 
réellement existé ou qu’elles soient fantasmées, 
venez découvrir ces histoires courtes… On vous 
embarque vers l’infini et au-delà !
Ciné-Jalles

22h15
Ciné plein air - Gratuit
Space Cowboys de Clint Eastwood
Place de la République
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PROGRAMME

VENDREDI 27 MAI
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10h/12h et 14h/16h
Visite prototype Institut Maintenance Aéronautique 
« Human French Power Aircraft »
Exposition petit avion à pédale imaginé et réalisé par le centre 
d’animation Feydit
Parc de l’Ingénieur

9h30 et 15h
À la rencontre de l’art :
« d’Icare aux soucoupes volantes »
Jean Daniel Lheuillier, bibliothécaire
Médiathèque / Tout public

10h
Les formations aéro avec l’Institut de Maintenance 
Aéronautique, Université de Bordeaux, ENSAM
Parc de l’Ingénieur

10h45 et 15h
Les métiers de l’aérospatial par Caroline Valade, 
ingénieure, Rectorat de Bordeaux. Présentation de tous les 
métiers d’une entreprise aéronautique, formations techniques 
et scientifiques, questions réponses
Ciné-Jalles

Parcours Formation 
Découverte des métiers et rencontre de professionnels pour les collèges et lycées d’Aquitaine

10h30
Rencontre de jeunes
avec Jean-François Clervoy, parrain du festival et astronaute
Médiathèque

11h
Conférence
Thalès : Synergies entre le monde de l’avionique militaire 
et le monde civil par Damien Jugie, directeur de la stratégie 
chez Thalès Avionics.
Parc de l’ingénieur

16h
Conférence
L’épopée Dassault aviation par Jean-Jacques Gondallier de 
Tugny, conseiller du Président Directeur Général de Dassault 
Aviation.
Ciné-Jalles



17h
Séance de dédicaces
Martine Laporte, auteure de « Adrienne 
Bolland, la déesse des Andes » (Prix du livre 
aéronautique au Festival Aérospatial des 
Étoiles et des Ailes à Toulouse 2015)
Espace culturel E.Leclerc

VENDREDI 27 MAI

Séances de cinéma 
Billetterie : Ciné-Jalles 

9h30
Apollo 13 de Ron Howard
séance tout public-ados / VO / 4¤ / Ciné-Jalles

9h45
Le petit prince de Mark Osborne
séance jeune public / 4¤ / Ciné-Jalles

10h
Ma petite planète chérie
de Jacques Rémy Girerd
séance maternelle / 3¤ / Ciné-Jalles

13h30
Contact de Robert Zemeckis
séance tout public-ados / VO / 4¤ / Ciné-Jalles

16h
Le petit prince de Mark Osborne
séance jeune public-ados / 4¤ / Ciné-Jalles

16h30
Amelia de Mira Nair
séance tout public / VF ou VO / 5¤
échanges avec Martine Laporte
sur les pionniers de l’aviation,
animés par Béatrice Korc

17h
STAR WARS, 
épisode 7
séance tout 
public / VF / 5¤
/ Ciné-Jalles
/ Venez déguisés !

Ateliers, spectacles jeune public
Groupes et scolaires sur réservation

19

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
— Ateliers fusée AJSEP
Cap ouest

— Petit labo à expériences Cité de l'espace
Carré / à partir de 6 ans

— Ateliers Cap sciences 
« Comment ça vole ? »
Cap ouest

— Exposition Jofo et bataille aérienne 
dessinée
Cap ouest

10h et 14h
Spectacle
La cuisine des étoiles
par la Cie Tombés du ciel
Carré (Grands foyers ) / à partir de 7ans / Gratuit

10h45 et 14h15
Spectacle Cité de l'espace
« Les passagers de l’Imaginaire »
Une enquête étonnante sur les moyens de voyager dans les 
airs à travers les âges, avec beaucoup d’humour.
Médiathèque / à partir de 6 ans

11h30 et 13h30
Enquête de la Cité de l’espace
« Scoop ou soucoupe ? »
Carré (Médiathèque / Gratuit / à partir de 7 ans
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PROGRAMME

VENDREDI 27 MAI
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19h
SPACE APÉRO
« Les femmes dans l’aéro », combat d’hier et 
d’aujourd’hui ? avec Martine Laporte, Caroline 
Valade, ingénieure airbus. Rencontre animée 
par Béatrice Korc.
Cafétéria du Carré

19h30
APÉROSCIENCES :
« LE SYSTÈME SOLAIRE »
proposé par Jalles Astro, café associatif
« Les copains d’abord »
Espace Georges Brassens

20h30
CONCERT PUCE MUSE : « ODYSSÉE 
HYPERPHONIQUE, SPACE OPÉRA » 
ORCHESTRE NATIONAL ELECTRO 
ACOUSTIQUE
Voyage sonore et visuel panoramique au cœur 
de l’univers : plusieurs sets toutes les demi-
heures avec une scénographie en 7 écrans
et 7 musiciens éclatés dans l’espace.
Espace Georges Brassens

21h15
PROJECTION
GRAVITY d’Alfonso Cuarón
Ciné-Jalles / 5¤
Parrainé par Airbus Défence and Space
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22h30
OBSERVATION DU CIEL
AVEC JALLES ASTRO
5 à 10 téléscopes accessibles aux personnes à 
mobilité réduite à la disposition du public pour 
rêver avec des astronomes
Aux abords de l’espace Georges Brassens



VENDREDI 27 MAI
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17h
DJ CONSCIENTIOUS GRAVITY
- Stand Fond vert, venez-vous faire prendre 
en photo gratuitement sur un fond de décor 
futuriste
- Mayfly Tatoo, tatouages éphémères à 
l’aérographe
- Trampoline Bungy pour les petits

19h
CASCADES INTERGALACTIQUES
De Volts et d’assauts : troupe de cascadeurs 
de combat intergalactique

Soirée de l’espace
Ouverture du village du festival sur la place de la République. 
Animations, spectacles, espace restauration et grand bal de l’espace. 
Venez nombreux et…déguisés !

Place de la 
République

19h30
APÉRO SWING
Contreband : ce big band occupe le pavé et la 
scène dans des créations et reprises de jazz, 
swing, mambo, reggae, ska, funk…

21h15
GRAND BAL DE L’ESPACE
Parrainé par Airbus Defence and Space
Venez déguisés avec les cosplayers et les cascadeurs intergalactiques
Plus qu’un bal, c’est un véritable spectacle avec 3 heures de show, 15 artistes, 200 costumes !
Dr Grimm reprend les tubes mythiques des années 60 à nos jours, avec un sens unique de la fête.



PROGRAMME

SAMEDI 28 MAI

Meeting aérien
Organisé en partenariat avec Arc en Ciel Communication,
Bordeaux Technowest aéroparc, CESA drones.
Parrainé par le Centre E.Leclerc de Saint-Médard-en-Jalles

au programme : cerfs-volants, boomerangs, drones, 
montgolfières et même des parachutistes se retrouveront sur le 
stade pour des démonstrations en vol commentées. Du cerf-volant 
seul au vol en patrouille, du modèle réduit d’avion aux drones les plus 
récents, en passant par une chorégraphie autour d’un engin volant, 
toute la famille aéronautique est présentée et expliquée.

Le public pourra également s’essayer au pilotage des machines 
radioguidées et les plus jeunes à la construction de leur propre cerf-
volant tout l’après-midi, et leurs doudous auront droit à un baptême de 
l’air ! Les professionnels et associations intervenants présenteront leur 
matériel dans un village de tentes à l’entrée du stade.

Avec : les boomerangs de Michel Appriou, bionic bird, Cesa drones, 
dronesenvue, la ferme du ciel, Libourne aero-model club, lilliput balloon 
club, mav solutions, para-club d’Arcachon, Pirates-Sport-Nature, Reflets 
du Monde, Show De Vent, Skytech.

Directeur des Vols : Patricia Lamy
Commentaire : Nicolas Airault
Sonorisation : AudioPro

Complexe sportif
Robert Monseau
de 14h à 18h
entrée libre
et gratuite

22



SAMEDI 28 MAI

16h
RENCONTRE PROPOSÉE
PAR ATHÉNIUM FILMS
Thomas Launay et Marc Bonguardo 
Ils présentent leur expédition aéronautique 
« les ailes de l’aventure », sur les traces des 
pionniers de l’aviation en biplans Waco à 
cockpit ouvert de la Douglas Word Cruiser 
Tour, datant de 1924
Club house

23

17h
CAFÉ PHILO « le paradoxe du drone » 
proposé par Accés)s, animé par Manuela de 
Barras, maître de conférences en philosophie 
esthétique et théorie des arts à l’université Paris 
8. Avec Agnès de Clayeux, Maëlla Mickaëlle, 
Pascal Anquetil, réalisateur, pilote de drone 
multi-primé.
Club house

18h
SPECTACLE - DÉAMBULATION MUSICALE 
« les Fous volants »
par la Compagnie Remue-ménage 
Fresque fantastique, 13 artistes musiciens, 
avec structures et machineries volantes !
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PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE
PRÉSENTÉE PAR ACCÉS )S( CULTURES 
ÉLECTRONIQUES
« La jeune femme et le drone», par Agnès de 
Cayeux auteur et plasticienne web, Maëlla 
Mickaëlle, danseuse et performeuse, Étienne 
Dussard, pilote.
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SAMEDI 28 MAI

14h
L’Étoffe des héros de Philip Kaufman 
Ciné-Jalles / 5¤

14h30
CINÉ COLLATION
Wall -E de Andrew Stanton
à partir de 3 ans / Gratuit / Carré 
(Médiathèque) sur inscription
15h30
Là-haut de Pete Docter
séance jeune public / Ciné-Jalles / 3D / 5¤
/ animation surprise

24

Ateliers
et spectacles 
jeune public
Groupes sur réservation

ATELIERS ET VISITE
10h et 12h
— Ateliers fusée AJSEP
Cap ouest 

De 10h à 12h et de 14h à 17h
— Petit labo à expériences Cité de l'espace
Carré

De 14h à 17h
— Exposition Jofo et bataille aérienne 
dessinée
Cap ouest

10h30
CONTES
Histoires de lune et de soleil par Monia Lyorit
Cap ouest (Ludo-médiathèque) / 2-5ans

10h45 et 14h
Spectacle Cité de l'espace
« Les passagers de l’Imaginaire »
Ciné-Jalles / à partir de 6 ans

11h30 et 14h45
Enquête de la Cité de l’espace
« Scoop ou soucoupe ? »
Ciné-Jalles / gratuite à partir de 7 ans

Séances 
de cinéma

Rencontre

17h
3AF, association aéronautique et 
astronautique de France présente 
Alain Charmeau, Président Directeur Général 
de la nouvelle société AIRBUS-SAFRAN-
LAUNCHERS  « Les lanceurs Européens 
ARIANE » (programme ARIANE 5 et le 
nouveau programme ARIANE 6)
Ciné-Jalles



SAMEDI 28 MAI

10h30/13h30
ANIMATION OVERBOARD 
Deux animateurs vous initient à l’overboard, 
un skate pas comme les autres ! Virages, demi-
tours, 360°et sensations garanties ! 
Gratuit
Pendant le marché, installez-vous sur le village 
pour pique-niquer.

12h
Ensemble pop jazz de l'école de musique : 
« Musique de films sur l’Espace »
place de la République

19h
REMISE DES 3 PRIX EN PRÉSENCE
DU MAIRE, DES ÉLUS , DES PARTENAIRES 
ET DES INVITÉS DU FESTIVAL
Animé par David Fontanier
— Remise du Prix BIG BANG,
gagnez un vol en apesanteur à bord
de l’avion 0G de Novespace
— Remise du Prix Quizz Cinéma avec France 3 
et repartez avec une œuvre de l’artiste Jofo.
— Remise du Prix Minecraft et gagner des 
drones, places de cinéma, livres à gagner !

20h
MUSIQUES DES FORCES AÉRIENNES
DE BORDEAUX
Elle représente l’Armée de l’Air dans des 
manifestations culturelles. Elle s’est donnée 
le rôle de diffuser la culture propre aux 
Orchestres d’Harmonie mais aussi avec sa 
Formation Jazz, d’aborder le répertoire plus 
spécifique de Big-Band en laissant une place 
importante à la musique improvisée au travers 
des différents chorus des solistes. Avec en 
cadeau le le grandiose « Star Wars » de 
John Williams !

25

Big Bang final
Ouverture du village du festival sur la place de la République
Animations, spectacles, espace restauration. Venez nombreux !

21h15
RESERVOIR DOGS 
Quatre gars en costards ressortent du fin 
fond des brocantes des vieux tubes anglais et 
américains des années 50 et début 60’ et qui 
font swinguer et danser. Un retour aux années 
rock’n’roll, mieux qu’un jukebox !

22h15
COMPAGNIE REMUE-MÉNAGE
Spectacle de rue lumineux et explosif !
Dans un univers totalement décalé entre 
Jules Verne et les films d’animation japonais, 
nos Fous Volants, aventuriers excentriques, 
cherchent désespérément à prendre les airs.

23h
DJ NORTNORD 
Nortnord nous livre en live un univers 
minimaliste à la frontière de l’ambiant et de la 
world, aux sons électroniques et aux rythmes 
entrainants nous projetant dans un voyage 
puissant et émotionnel. 



Nos partenairesPARTENAIRES
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et tous ses partenaires

La ville de Saint-Médard-en-Jalles remercie 



CONSTRUCTION
demathieu bard
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Films en compétition :

— PORCO ROSSO de H. Miyazaki
— LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
 de Lang & Lachauer
— L’ODYSSÉE DE CHARLES LINDBERGH
 de B. Wilder
— CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS 
DANS LEURS DRÔLES DE MACHINES
 de K. Annakin
— FLY ME TO THE MOON de B. Stassen
— 2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
 de S. Kubrick
— LE PETIT PRINCE de M. Osborne
— MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE
 de J.-R. Girerd
— LE VENT SE LÈVE de H. Miyazaki
— SEUL SUR MARS de R. Scott
— SPACE COWBOYS de C. Eastwood
— APOLLO 13 de R. Howard
— CONTACT de R. Zemeckis
— AMELIA de M. Nair
— STAR WARS - LE RÉVEIL DE LA FORCE  
 de J.J. Abrams
— GRAVITY de A. Cuaron
— L’ÉTOFFE DES HÉROS de P. Kaufman
— WALL-E de A. Stanton
— LÀ-HAUT de P. Docter

• LE PRIX BIG BANG 
Gagnez un vol en apesanteur à bord de l’avion 
OG de Novespace d’une valeur de 6000¤* en 
répondant à cette question :
Quel est pour vous le film programmé au 
festival BIG BANG 2016 qui correspond le 
plus au rêve de voler ?
Déposez votre bulletin dans les urnes disposées dans 
différents endroits de la ville (Carré des Jalles, galerie 
commerciale E.Leclerc, Intermarché) et assistez à 
la remise des prix. Un tirage au sort déterminera le 
gagnant parmi les candidats qui auront répondu le 
nom du film le plus cité.
samedi 28 mai 2016 à 19h sur la scène place de la 
République à Saint-Médard-en-Jalles.
Fin de dépôt des bulletins, samedi 28 mai à 12h. Tout 
le règlement sur : www.festival-bigbang.com

*offert par Novespace

• QUIZZ CINÉMA AVEC FRANCE 3 
AQUITAINE autour de la programmation 
cinématographique BIG BANG 2016. 
Repartez avec une œuvre
de l’artiste Jofo ! 

• « FAITES VOLER VOS IDÉES »
concours/appels à projets,
autour du jeu vidéo MineCraft.
Drones, places de cinéma et livres à gagner !

Voler devient une réalité

Nos partenairesJEUX, CONCOURS…
28
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Contact et information festival  
À votre service du 25 au 28 mai
Le point info du festival est situé
dans le hall du Carré 9h/21h non stop
et Place de la République, vendredi 27
et samedi 28 à partir de 17h.

Tél : 05 33 89 15 71 
Tél : 06 60 94 28 52
Courriel : bigbang@saint-medard-en-jalles.fr
www.festival-bigbang.com
Pour les visites de groupes, participation aux 
ateliers et spectacles jeune public,
les réservations sont obligatoires.
Les spectacles, conférences, space apéros, 
ateliers accueillent le public dans la limite
des places disponibles

Horaires d’ouverture des structures 
- Médiathèque
dans l’enceinte du Carré des Jalles
Jeudi, vendredi de 14h30 à 18h
mercredi de 10h à 19h
samedi de 10h à 18h
- Ludo-médiathèque
dans l’enceinte de Cap ouest
Jeudi, vendredi, de 14h30 à 18h 
mercredi de 10h à 19h
samedi de 10h à 18h

Horaires d’ouverture des expositions
Cap ouest et Carré des Jalles  de 9h à 20h
Dans le parc de l’Ingénieur et dans l’espace 
Georges Brassens  de 10h à 19h
Dans la galerie commerciale de E.Leclerc 
de 9h30 à 20h

Billetterie Ciné-Jalles
pour les séances de cinéma 
Tél. 05 56 95 98 90
www.cinejalles.fr / cine.jalles@gmail.com

Comment venir au Festival BIG BANG 

Parc de l’Ingénieur rue Clemenceau
> à pied du centre-ville

Le Carré (Ciné-Jalles, médiathèque, cafeteria, 
grands foyers)
> liane 3- arrêt République

Complexe sportif R. Monseau
12, avenue Paul Berniard
> liane 3 - arrêt Gadret

Galerie commerciale E.Leclerc
34 Avenue René Descartes
> liane 3-arrêt Lamartine

Espace Georges Brassens
Avenue Anatole France
> liane 3 - arrêt collège d’Hastignan
 
Cap ouest
26 rue Aurel Chauzeau
> liane 3 - arrêt Péricot

TBC
www.infotbc.com

Bus Transgironde 
Lignes 701, 702 et 703
www.transgironde.gironde.fr

29
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Galerie commerciale 
E.Leclerc

Complexe sportif 
R.Monseau

Mairie

Carré
des Jalles

Place de la 
République

Espace 
Georges Brassens

Cap ouest
Ludo-médiathèque
Grande salle 
Jardin

Médiathèque
Ciné-Jalles
Caféteria
Grands foyers

Club house 
Stade

4

Jardin de la Maison Paroissiale, 
126 avenue Montaigne 
Square Almenza, 
28 rue Jean Jaurés 
Parc de l'ancienne usine de la Poudrière, 
place Charles Garraud
Gare Cycliste, 
rue Gabriel Garbay

Emplacements de pique-nique 

Le Carré des Jalles
place de la République / 05 56 95 98 85
Médiathèque - 05 57 93 18 50
Ciné-Jalles - 05 56 95 98 90
Caféteria
Grands foyers

Complexe sportif R.Monseau
rue Charles Capsec 
Club house 
Stade

Galerie commerciale E.Leclerc
34 Avenue René Descartes 
05 56 70 80 80
Espace culturel E.Leclerc

Espace Georges Brassens et abords 
104 avenue Anatole France / 05 56 95 99 16
Association l’ASCO
Le café les Copains d’abord

1

1

Cap ouest 
26 rue Aurel Chauzeau / 05 56 57 55 82
ludo-médiathèque - 05 56 01 40 85
Grande salle 
Jardin

Parc de l’Ingénieur 
Angle Dupérier / Clemenceau

Place François Mitterrand

5

5

6

6

7

7

2

2

3

3

4
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rue Paul Berniard

Avenue de la Boétie

La Jalle

rue

Parc de 
l’Ingénieur

Place François 
Mitterrand

emplacement
de pique-nique 

emplacement
de pique-nique 

emplacement
de pique-nique 

emplacement
de pique-nique 

Galerie commerciale 
E.Leclerc

Complexe sportif 
R.Monseau

Mairie

Carré
des Jalles

Place de la 
République

Espace 
Georges Brassens

Cap ouest
Ludo-médiathèque
Grande salle 
Jardin

Médiathèque
Ciné-Jalles
Caféteria
Grands foyers

Club house 
Stade

4

Jardin de la Maison Paroissiale, 
126 avenue Montaigne 
Square Almenza, 
28 rue Jean Jaurés 
Parc de l'ancienne usine de la Poudrière, 
place Charles Garraud
Gare Cycliste, 
rue Gabriel Garbay

Emplacements de pique-nique 

Le Carré des Jalles
place de la République / 05 56 95 98 85
Médiathèque - 05 57 93 18 50
Ciné-Jalles - 05 56 95 98 90
Caféteria
Grands foyers

Complexe sportif R.Monseau
rue Charles Capsec 
Club house 
Stade

Galerie commerciale E.Leclerc
34 Avenue René Descartes 
05 56 70 80 80
Espace culturel E.Leclerc

Espace Georges Brassens et abords 
104 avenue Anatole France / 05 56 95 99 16
Association l’ASCO
Le café les Copains d’abord

1

1

Cap ouest 
26 rue Aurel Chauzeau / 05 56 57 55 82
ludo-médiathèque - 05 56 01 40 85
Grande salle 
Jardin

Parc de l’Ingénieur 
Angle Dupérier / Clemenceau

Place François Mitterrand
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