LA FÊTE PERMET LA COMMUNION,
LA COMMUNION FAVORISE LA PENSÉE,
LA PENSÉE EST INDISPENSABLE À LA
PRISE DE CONSCIENCE
EDGAR MORIN, parrain de l’édition 2016 du festival
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Bordeaux Métropole

ÉDITO
région nouvelle-aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine et le
Festival Climax 2017 :
les enjeux climatiques sont tels que nous
devons agir et réussir
Pour répondre aux objectifs de la COP21,
le Conseil régional de la NouvelleAquitaine s’engage à mettre en œuvre
tous les leviers d’actions permettant d’agir
face au dérèglement climatique. Chef de
file de la transition énergétique depuis
la Loi pour la Transition Energétique
et la Croissance Verte, il s’est fixé des
objectifs ambitieux afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, de
diminuer la consommation d’énergie et
de promouvoir les énergies renouvelables.
Il s’investit également dans la protection
de l’environnement et de la biodiversité
régionale.
Fort du succès du partenariat conclu en
2016, Darwin Eco-système et la Région
Nouvelle- Aquitaine ont souhaité le
pérenniser et l’enrichir sur les thématiques
de transition écologique et énergétique.
L’expérience de l’édition 2016 du festival
Climax, ainsi que les premiers retours
positifs sur les conférences décentralisées
organisées en commun, permettent
d’envisager un dispositif renouvelé pour la
saison 2017/2018. L’ambition est de mettre
Climax à disposition du Conseil régional
sur le mode « think tank collaboratif »
pour nourrir la réflexion du territoire
sur les grands enjeux climatiques en y
associant le grand public.

Dans cet esprit, des ateliers collaboratifs
associant société civile et décideurs
régionaux seront organisés dans
le prolongement des cinq grandes
conférences plénières. Animés par
Fondation pour la Nature et l’Homme
et l’IUFN (l’International Urban Food
Network) autour de la thématique du
festival « Alimentation et Climat »,
ils permettront de contextualiser
les problématiques et d’identifier
collectivement des voies de progrès
pour la transition alimentaire en région
Nouvelle-Aquitaine. Elles donneront lieu à
la production d’un livrable communicable
au sein de la Région.
A l’instar de l’année précédente, Darwin
et la Région Nouvelle-Aquitaine coproduiront entre le mois d’octobre 2017
et juin 2018 une série de 6 conférences
qui permettront de sensibiliser plus
largement le grand public au défi
climatique et de partager plus largement
les efforts régionaux pour y répondre.
La médiatisation de cette coopération
inédite assurera une visibilité large de
cette démarche, contribuant à renouveler
au sein de la société civile l’image d’une
région en prise plus directe avec le terrain.
Alain Rousset,
Président du Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine

Le festival Climax fêtera sa 3ème édition
cette année et vient s'inscrire comme
un temps fort de la saison "Paysages
Bordeaux 2017" imaginée par la ville et la
métropole pour célébrer l'arrivée de la
ligne à grande vitesse.
Fondé en 2015 à l'initiative de DARWIN
et de Surfrider Foundation, dans le cadre
d'une mobilisation pour la protection
du climat à l'occasion de la COP21,
le festival mêle conférences, village
consacré à la présentation des activités
d'ONG engagées dans des démarches
écologiques, mais également grands
concerts, installations de street art et
événements autour des sports de glisse,
qui mobilisent la jeunesse et la société
civile autour de ces thèmes. Grâce a des
tarifs particulièrement adaptés, le public
répond fortement à l'invitation lancée.
L'impact politique comme les échos
médiatiques sont majeurs pour notre

territoire. C'est une grande chance pour
Bordeaux que de compter dorénavant ce
festival.
Pour cette 3ème édition, comme
d'habitude, une large place sera faite, aux
côtés des têtes d'affiche internationales,
à la scène locale et émergente. Le village
ONG s'ouvrira, en plus des grandes ONG
et des associations hébergées par Darwin,
à de nouvelles associations locales
engagées autour des mêmes thèmes. Je
voudrais tout particulièrement souligner
l'importance de la journée consacrée au
jeune public.
Pour toutes ces raisons, et parce que ce
festival nous rappelle que la culture est
également une arme puissante au service
de causes politiques, la ville de Bordeaux
est fière de soutenir Climax.
Fabien Robert,
Conseiller métropolitain
de Bordeaux Métropole

ville de cenon
Cœur culturel de Bordeaux Métropole,
Cenon est fière d’accueillir et de participer
à la 3ème édition du festival CLIMAX.
Pendant 4 jours, au cœur du parc et du
Rocher de Palmer, CLIMAX fait le pari
d’une programmation éclectique pour
décloisonner les genres et les publics tout
en s’interrogeant sur des questions de
société soutenables et désirables telles
que l’écologie, la justice sociale, l’équité, la
santé, l’agriculture et la condition animale.
Cenon est fière d’être partie prenante
de ce festival et de permettre à
tous d’accéder et de participer aux
activités culturelles et aux enjeux
environnementaux afin de lutter contre

les inégalités sociales tenaces.
Véritable ferment de citoyenneté et
espoir pour l’avenir, la Culture, l’accès à la
culture, l’expression culturelle, l’éducation
à la culture - contribuent à faire émerger
des compétences, à nourrir l’estime de
soi, à construire des repères et à favoriser
la participation citoyenne de tous et ce
festival en est la preuve.
Faire le choix de promouvoir la diversité
des expressions culturelles, c’est faire le
choix de la paix et de la tolérance.
Alain DAVID
Maire de Cenon
Vice-président de Bordeaux Métropole
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nous pensons que la culture
et les émotions nous aideront
à changer le monde !
plus sobre!
Pendant quatre jours, concerts,
conférences, arts, culture et sports
urbains font vivre aux festivaliers une
expérience unique empreinte d’émotions
et de mobilisation.

Le festival CLIMAX vise à sensibiliser les
citoyens aux problèmes écologiques et à
conduire une transition vers un mode de
vie et de consommation plus frugale et

nos accomplissements

Optimisation des déplacements doux
des festivaliers, maximisation du tri des
déchets, alimentation bio et local (et
principalement végétarienne), énergie
verte… des plans d’actions volontaristes
sont pilotés en associant toutes les parties
prenantes du festival pour laisser une
trace légère sur le territoire… et forte sur
les consciences.

Éco-mobilité

2015

2016

Annonce officielle par le ministre français
de l’environnement d’une «journée de
l’ocean» durant la cop21, et inscription de
la les questions des océans dans l’agenda
des negociations

«Darwin alert», 20 ONG co-signant une
enquête officielle vers les politiques
français pour sortir l’énergie fossile.

Annonce de l’interdiction des sacs
plastiques

Climax perdrait toute cohérence et
crédibilité si l’organisation du Festival
avait des impacts écologiques qui aillent à
l’encontre de sa vocation à mobiliser pour
la protection du Climat.
C’est la raison pour laquelle aucun
des enjeux environnementaux liés à
l’empreinte d’un tel événement n’est
laissé au hasard.

NOS CONVICTIONS
Face à l’énorme défi du changement
climatique, un mouvement de masse
doit réduire l’utilisation des énergies
fossiles, protéger les océans et exprimer
leur solidarité avec ceux dont la vie est
déjà affectée par le déséquilibre mondial:
réfugiés climatiques.

nos engagements

Recyclage et tri
des déchets

Le bilan carbone de Climax 2016 a
démontré que si chaque festivalier
modifiait son comportement, grâce
au festival, en réduisant de 0,1 % son
empreinte carbone pendant un an, alors
les 3/4 de l’impact carbone du festival
seraient annulés.
C’est la raison pour laquelle nous
redoublerons de pédagogie vers les
festivaliers pour éveiller les consciences
écologiques, notamment par des
débats inspirants de haut niveau et
des ateliers de sensibilisation avec les
ONG internationales et associations
locales impliquées dans la lutte contre le
réchauffement climatique.

Énergie verte

Alimentation bio
et végétarienne

Construction d’un village d’hebergement
d’urgence a darwin en collaboration avec
emmaus
27 000 festivaliers

15 000 festivaliers

Bilan carbone de l’édition 2016 disponible sur www.climaxfestival.fr/Rapport_BC02.pdf
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2pourlieux
UNE Expérience inédite dans la métropole
Après 2 éditions, le festival CLIMAX
bouscule le territoire et déploie
l’expérience sur 2 lieux emblématiques de
la métropole bordelaise :
• DARWIN et la caserne Niel, friche
militaire au cœur de Bordeaux, devenue
un véritable laboratoire de la ville du
XXIème siècle. Riche de la diversité de
ses publics, DARWIN innove avec une
pluralité d’activités et d’acteurs, dont les
cultures urbaines, la transition écologique
et l’économie du partage sont des
fondamentaux.

une
expérience
unique
CASERNE NIEL / DARWIN
parc palmer / cenon

• Le sublime PARC PALMER, en
surplomb de la Garonne, et ses 25
hectares. Lieu incontournable de la
culture Bordelaise, notamment à travers la
programmation éclectique et plurielle du
Rocher Palmer, la ville de Cenon s’associe
durablement à DARWIN pour créer
l’événement fédérateur bordelais, trait
d’union entre toutes les populations de la
métropole.
Parc Palmer, CENON

Darwin Écosysteme, Bordeaux Bastide

Concerts

concerts

3 scènes en plein air / 17h – 01h30
1 club / salle du rocher palmer / 01h-05h
30h de live

Vortex party en clôture du festival
(dimanche, 19h – 00h)
Programmation Climax kids
(dimanche, 14h - 17h)

CONFÉRENCES
Vendredi / 14h - 17h
Samedi / 14h - 17h

VILLAGE ONG
20 ASSOCIATIONS
Ateliers pédagogiques, ludiques et
sensibilisation

ESPACE CHILL & FOOD COURT
Scénographie
25 food trucks Espaces détentes
Espaces partenaires

LAND ART

CONFÉRENCES
Vendredi / 9h30 - 12h30
Samedi / 10h - 12h30
Dimanche / 10h - 12h30

STREET ART
10 STREET ARTISTS
Exposition dans la galerie « Les Sauvages »
Performances plein air dans la caserne

RIDE
Démos de skate & bmx
Compétition de Bike Polo

30 conférenciers

conférences
20h de débats

// Conférences 2017

confÉrences
2017
ALIMENTATION & CLIMAT
Parce qu’elle est un facteur déterminant
de notre empreinte écologique globale,
la transition vers un modèle alimentaire
plus soutenable est l’une des principales
réponses au défi climatique. Et au-delà de
son poids carbone, le contenu de notre
assiette questionne des enjeux aussi
cruciaux que la production agricole, la
santé, les rapports Nord-Sud, la condition
animale...
Afin de revisiter nos modes alimentaires à
l’aune de ces urgences contemporaines,

Climax s’allie à la Fondation pour la
Nature et l’Homme, Emmaüs et IUFN pour
approfondir le lien entre Alimentation,
Climat et justice sociale afin de proposer
des solutions pour un monde plus
gourmand, sain et vivable.

- CONFÉRENCES POUR UNE ALIMENTATION DÉCARBONÉE Demain, tous végétariens ?

POUR UNE ALIMENTATION SOLIDAIRE Quand notre alimentation a le goût des autres.

POUR UNE ALIMENTATION PLUS RESPECTUEUSE DES ANIMAUX Steack assez ?

POUR UNE ALIMENTATION ÉQUITABLE Vers une justice alimentaire mondiale.

POUR UNE ALIMENTATION SAINE Meilleur dans mon assiette meilleur pour la planète.

Avec le soutien de  :

La Fondation pour la Nature et
l’Homme créée par Nicolas Hulot
est partenaire de cette édition
2017. Nous formons le voeu que
son ancien président, aujourd’hui
ministre de la transition écologique
et solidaire, puisse capitaliser
sur la richesse de cette édition
2017 dédiée à la thématique de
l’Alimentation et du Climat pour
porter la dynamique d’un Grenelle
de l’alimentation.

// Programmation
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Conférences
VENDREDI 8 SEPTEMBRE (10H30/12H30)

xavier hamon
- intervenant -

POUR UNE ALIMENTATION DÉCARBONÉE DEMAIN, TOUS VÉGÉTARIENS ?
Alimentation et changement climatique.
Le lien ne vous paraît pas évident ?
Et pourtant près de 30% des gaz à effet
de serre, ceux-là même qui réchauffent et
dérèglent l’équilibre de notre atmosphère,
sont émis par notre agriculture. Notre
système agro-alimentaire dans son
ensemble, du champ jusqu’à l’assiette
(dont le contenu fini trop souvent dans
nos poubelles), est responsable pour 40%
du changement climatique.
Produits à coup d’engrais chimiques
qui polluent nos sols et nos rivières, les
aliments parcourent ensuite la Terre et
reviennent parfois nourrir les agriculteurs
qui les ont fait pousser. Gavée de pétrole
et de méthane, la planète nous le rend
bien : sécheresses et inondations à

répétition, augmentation des prix et crises
alimentaires : il est temps de passer à
autre chose.
Il nous faut collectivement (re)prendre
conscience de ce que nous consommons
au quotidien : qui produit, comment et à
quel prix pour le climat ?
Cette première table ronde sera l’occasion
de questionner le poids carbone de nos
assiettes et de réfléchir ensemble aux
alternatives. Une autre alimentation
- locale, de saison et respectueuse des
Hommes et de l’environnement est possible.
L’opportunité de se tourner vers des
systèmes meilleurs pour notre climat et
nos papilles nous est offerte, saisissons-la !

IUFN s’associe cette année à Darwin Ecosystème, à la FNH et à Emmaüs pour
l’organisation du Festival Climax dont la thématique phare est l’alimentation. Forte de
ses expériences et de son réseau d’acteurs, IUFN apporte un soutien sur la définition du
cycle de conférences et la mobilisation des associations au sein du Village ONG.
International Urban Food Network (IUFN) est une association Loi 1901 qui accompagne
la transition des villes vers des systèmes alimentaires durables en :
- sensibilisant les décideurs locaux au potentiel des systèmes alimentaires durables
comme nouveau paradigme de développement territorial
- accompagnant les collectivités dans la co-construction de leur projet alimentaire
territorial avec toutes les parties prenantes (Bordeaux, Nantes, Le Havre, le
Département du Finistère ou encore le Pays Basque, etc.)
- proposant des solutions innovantes à travers la production de connaissances
objectives et pluridisciplinaires.

Restaurateur et Chef du Comptoir du
Théâtre, à Quimper, Xavier Hamon
est également, depuis plusieurs mois,
l’ambassadeur de l’Alliance Slow Food
des Chefs en France. Slow Food, par
opposition à Fast Food, ou comment se
reconnecter à son alimentation au travers
la transformation de produits sains et
plein de goût !

Cette alliance est le relais du mouvement
Slow Food fondé par Carlo Pétrini, qui a
pour objectif d’impliquer les restaurateurs
dans une démarche vertueuse de
protection de la biodiversité. Slow Food
les encourage et les accompagne à utiliser
des produits locaux et de saisons et ainsi
de créer une relation directe avec les
producteurs et petits paysans.

pHILIPPE POINTEREAU
- intervenant Philippe Pointereau est agronome de formation. Il dirige
le pôle agroécologie de Solagro et coordonne plusieurs
programmes de recherche et de développement tant au niveau
national qu’européen. Il s’est spécialisé dans l’évaluation agroenvironnementale et l’étude des relations entre pratiques
agricoles et environnement. Il a participé à l’élaboration
du scénario Afterres2050 et travaille plus particulièrement
aujourd’hui sur l’évaluation des systèmes alimentaires.

/
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jean-luc fessard
- intervenant Jean-Luc Fessard, 67 ans est, depuis 11 ans, journaliste spécialisé
dans le Développement Durable pour le secteur de l’Hôtellerie
et de la restauration. Il a été le PDG fondateur de la société Le
Temps du Client qu’il a transmise à son équipe fin 2012. Ses
interventions portaient sur la Maîtrise du Temps, la Relation Client
et le Développement Durable, auprès des entreprises françaises
et internationales. Dans ce cadre, il a été l’auteur de plusieurs
livres : «Le Temps du Service» publié en novembre 1993 par les
Editions DUNOD (traduit en Néerlandais, Espagnol, Italien et
Portugais), «Choisir son Temps» publié en juin 1998 par GUALINO
EDITEUR et de « Optimisez votre organisation” paru en mars 2009
dans la collection “Les Guides du Management” chez ESF éditeurs.
Il est actuellement le vice-président de l’AJE (Association
des journalistes de l’Environnement) et membre du Conseil
d’administration des JNE (Association des Journalistes-écrivains
pour la Nature et l’Ecologie). Il est l’initiateur de l’Association
Bon pour le Climat qu’il anime depuis décembre 2014. Cette
association mobilise les chefs de cuisine des restaurants hôtels
et traiteurs pour qu’ils proposent des plats « bas carbone » :
de Saison, d’origine Locale et qui privilégient le Végétal. Cette
association a été labellisée COP 21 à Paris et COP 22 à Marrakech,
elle est depuis présente au Maroc.
Avec Yves Leers, il est le co-auteur du livre intitulé « Ça chauffe
dans nos assiettes » publié en avril 2017 par les éditions BuchetChastel.

éLODIE ViEILLE BLANCHARD
- intervenant Présidente de l’Association végétarienne de France.
Élodie Vieille Blanchard est présidente de l’Association
végétarienne de France (AVF), qui accompagne la transition
alimentaire vers un modèle plus soutenable et plus éthique.
Citation : «En avant la transition vers un modèle alimentaire plus
éthique et plus durable !»
Actualité : rien de spécial pour le moment mais vous pouvez
renvoyer vers notre site www.vegetarisme.fr

VENDREDI 8 SEPTEMBRE (14H30/16H30)
POUR UNE ALIMENTATION SOLIDAIRE QUAND NOTRE ALIMENTATION A LE GOÛT DES AUTRES
De moins en moins d’agriculteurs mais
toujours plus de consommateurs –
l’équation est risquée et menace notre
sécurité alimentaire à tous.
Jusqu’ici notre agriculture a fait la part
belle aux grandes surfaces. Des hyper
fermes aux hyper marchés, l’intensification
à outrance et la multiplication des
intermédiaires ont dépersonnifié les
mangeurs et les producteurs. Pourtant ce
sont bien ces derniers qui remplissent nos
assiettes et façonnent nos paysages. En
visant la quantité au sacrifice de la qualité,
le modèle agro-industriel a négligé le
goût, dégradé nos écosystèmes aussi bien
que les conditions de vie des agriculteurs.
Endettés, sous-payés, peu considérés, ils
sont aujourd’hui trop nombreux à payer
cher, parfois de leur vie, la perte de sens et
de confiance dans leur activité, pourtant
vitale dans nos sociétés.
Il faut renouer les solidarités élémentaires
entre les villes et les campagnes, entre

ceux qui souhaitent faire pousser les
meilleurs produits pour que d’autres
puissent les cuisiner et les apprécier
à leur juste valeur... L’agriculture
biologique et l’agroécologie, modes
de production moins mécanisées, sont
autant d’opportunités pour créer de
l’emploi et redynamiser les zones rurales.
Il faut aussi encourager les systèmes de
distributions où le consommateur et le
producteur se rencontrent, se connaissent,
se considèrent et se font confiance ! Un
système où les produits agricoles sont
payés au prix juste et non plus au prix de
vies entières, où chacun peut avoir accès à
une alimentation saine et de qualité !
Climax souhaite faire écho à l’Appel des
Solidarités lancé par la Fondation Nicolas
Hulot en mettant en lumière les initiatives
en faveur d’une agriculture solidaire.

/

/

STéPHANIE PAGEOT
- intervenant -

MAXIME DE ROSTOLAN
- intervenant Maxime, ingénieur de formation, a réalisé un tour du Monde de 2
ans pour étudier les problématiques locales de l’eau. Il a ensuite
dirigé Deyrolle pour l’Avenir, pour y développer des dizaines
d’affiches sur les enjeux du développement durable. Après
avoir fondé Blue Bees, la première plateforme de financement
participatif entièrement dédiée à des projets d’agroécologie, il
a monté l’association Fermes d’Avenir avec comme missions de
déployer des fermes permacoles sur les territoires et proposer
des pistes d’action pour qu’émergent des vocations et techniques
agricoles vertueuses partout en France.
citation : « « Si, en tant que pays, ou en tant que réseau mondial
de communautés, nous sommes vraiment acquis à la durabilité,
dans tous les domaines, alors l’agriculture doit figurer tout en
haut de notre liste de priorités, constituer le premier repas du
nouveau jour. »
Janine Benyus, Biomimétisme, 2011
Pour les actus, ce sera presque la fin du FAT, toutes les infos sont
sur ce lien : www.fat2017.org

Freddy LE SAUX
- intervenant Ingénieur en agriculture de formation et
agricultrice en bio depuis 1998, Stéphanie
Pageot a été élue présidente de la FNAB,
Fédération Nationale de l’Agriculture
Biologique en 2013. C’est la première
femme à occuper ce poste depuis la
création de la Fédération en 1978.

Elle représente aujourd’hui un réseau
d’acteur de la filière paysanne et
biologique composé de plus de 90
structures et plus de 10000 paysans à
travers le territoire national.

CLAUDE GRUFFAT
- intervenant Philippe Pointereau est agronome de formation. Il dirige
le pôle agroécologie de Solagro et coordonne plusieurs
programmes de recherche et de développement tant au niveau
national qu’européen. Il s’est spécialisé dans l’évaluation agroenvironnementale et l’étude des relations entre pratiques
agricoles et environnement. Il a participé à l’élaboration
du scénario Afterres2050 et travaille plus particulièrement
aujourd’hui sur l’évaluation des systèmes alimentaires.

Freddy Le Saux Président de l’Association Nationale Terre de
Liens. Responsable pendant plus de 10 ans d’une association
qui a vulgarisé la problématique « climat énergie » auprès
de tous publics depuis le début des années 2000, je suis
venu naturellement par ma culture familiale et mon univers
quotidien à rencontrer Terre de Liens. Ce mouvement se veut
un laboratoire où les citoyens s’impliquent dans l’avenir de leur
territoire en agissant sur la maîtrise du foncier et choisissent le
type d’agriculture, donc d’alimentation qu’ils souhaitent voir se
développer et un nouveau vivre ensemble.
C’est un changement d’imaginaire. Nous sommes pour un monde
nouveau qui accepte les limites physiques de notre écosystème.
Je pense personnellement que le monde actuel est tellement
complexe qu’il est devenu irréformable. Il est grand temps
de construire ces nouvelles pousses et ce nouvel imaginaire
qui émergeront et se développeront quand le monde ancien
déclinera.

// Programmation .
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Conférences
SAMEDI 9 SEPTEMBRE (10H30/12H30)

CORINE PELLUCHON
- intervenante -

POUR UNE ALIMENTATION PLUS RESPECTUEUSE DES
ANIMAUX - STEACK ASSEZ ?
1000 animaux tués par seconde, des
milliards de poissons pêchés chaque
année! Sommes-nous si prétentieux pour
croire que nous avons un droit à tuer,
la légitimité innée de dominer la nature
? L’écosystème planétaire n’est pas un
supermarché et nous fait aujourd’hui payer
cette illusion.
Notre rapport à l’animal en matière
d’alimentation reflète cette croyance
construite de supériorité et d’impunité
vis-à-vis des autres espèces. Elle est
aujourd’hui remise en question. Les
conditions d’élevage industrielles
sont intenables aussi bien pour
l’environnement que pour les animaux.
Il en est de même pour les conditions
d’abattage. Notre rapport à l’animal doit
évoluer. Nous souhaitons un modèle
où le respect de la vie animale n’est pas
négociable. Un modèle dans lequel les
conditions d’élevage et d’abattage sont
irréprochables. Un modèle au sein duquel
la cuisine végétarienne est bien plus qu’un
simple effet de mode, mais une véritable
alternative qui participe à notre santé et

à celle de la planète mais également à
une coexistence apaisée entre espèces
animales !
La consommation de viande doit
désormais intégrer des considérations
éthiques et environnementales : produire
moins mais mieux, proposer une viande
de qualité, nourrie et élevée de façon
respectueuse. Le respect de la vie, des
vies, quelles qu’elles soient doit devenir
un pré-requis indispensable dans notre
façon de nous nourrir. Il est aujourd’hui
indispensable d’entamer le débat, de
dépasser les éternels conflits idéologiques
pour réfléchir ensemble aux alternatives
possibles.
Pour votre information, au moins 60000
animaux sont morts depuis le début de
votre lecture. A méditer...

Corine PELLUCHON est Professeure à
l’université Paris-Est-Marne-La-Vallée
. Elle est spécialiste de philosophie
politique et d’éthique appliquée (
bioéthique, éthique et politique de
l’environnement, question animale). Elle
travaille au carrefour de la philosophie
politique et de la phénoménologie et
élabore, de livre en livre, une théorie
politique qui s’appuie sur un sujet
relationnel, décrit dans la matérialité
de son existence. La conséquence de
cette articulation de la pensée politique
à une philosophie de la corporéité
est, outre l’insistance sur la catégorie
de vulnérabilité, l’entrée de l’écologie
et de la question animale dans la
politique. Son travail vise aussi à rénover
l’humanisme, qui est un humanisme de

l’altérité et souligne la responsabilité
des êtres humains envers les autres
vivants et la nature. C. Pelluchon
intervient régulièrement dans les médias
( France Culture, Libération, Le Monde)
et à l’étranger. Elle a enseigné un an à
l’université de Boston ( USA) et donne
régulièrement des cours d’éthique en
anglais dans différents pays.
Quelques ouvrages :
Leo Strauss : une autre raison, d’autres
Lumières, Vrin, 2005, prix François Furet
2006, traduction américaine par R. Howse
en 2014 chez Suny Press ( Leo Strauss and
The Crisis of Rationalism. Another Reason,
Another Enlightenment). Traduction
chinoise en cours.

/
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BRIGITTE GOTHIERE
- intervenante Brigitte Gothière est une des fondatrices de L214, organisation
de défense des animaux. S’appuyant sur des enquêtes filmées
lors de l’élevage, du transport ou de l’abattage des animaux, L214
ouvre le débat sur le spécisme et revendique un monde vegan où
les animaux ne seraient plus considérés comme des ressources
à notre disposition. « Juste pour le plaisir de quelques pauvres
bouchées de chair, nous privons une âme du soleil et de la
lumière, et de la vie et du temps qui lui revenaient, et dont elle
était née en ce monde pour jouir. » Plutarque (46-125)

L A M YA E S S E M L A L I
- intervenante Lamya est présidente de Sea Shepherd France et co-directrice de
Sea Shepherd global. Lamya Essemlali a participé et/ou organisé
plus d’une dizaine de missions en mer au niveau international :
Antarctique (chasse baleinière ), Iles Galapagos (protection du
parc marin classé à l’Unesco), Iles Féroé (plus grand massacre
de mammifères marins en Europe), Méditerranée (protection du
thon rouge, braconnage… ), Afrique de l’Ouest (plus importante
zone de pêche illégale au monde, pillage par des flottes de
pêche étrangères). Elle anime de nombreuses conférences sur
le thème de la protection des océans, seule ou aux côtés du
capitaine Paul Watson, dont elle est également l’interprète.
Lamya Essemlali est aussi l’auteure d’un livre d’entretiens avec le
capitaine Paul Watson « Entretien avec un pirate » aux Editions
Glénat dans lequel sont abordés sous forme de discussion les
thèmes essentiels autour de l’engagement de Paul Watson et de
Sea Shepherd.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE (14H30/16H30)
POUR UNE ALIMENTATION ÉQUITABLE VERS UNE JUSTICE ALIMENTAIRE MONDIALE
9 milliards d’humains sur Terre en 2050
mais encore 800 millions souffrant de la
faim aujourd’hui. Et si le défi de demain
n’était pas tant celui de la quantité que
celui de la capacité à redistribuer ?
Pourquoi encourager un système
alimentaire mondial qui gaspille 30 % de
ce qu’il produit et génère autant d’obésité
que de famine parfois même au sein d’une
même population ? Comment accepter
que nos régimes alimentaires participent
à l’appauvrissement des producteurs au
Sud et la dégradation inexorable de leurs
ressources ?
Si chaque pays doit retrouver sa
souveraineté alimentaire, le retour à une
agriculture vivrière est une condition sine
qua non pour lutter contre la pauvreté et
l’exode rural. Les monocultures de rente
enferment les producteurs dans une
situation de dépendance au marché et
les poussent à abandonner les champs
pour tenter leur chance en ville. Or la
pauvreté monétaire est relative lorsqu’on

est en capacité de produire sa propre
alimentation.
Le commerce équitable est une partie de
la solution : permettre aux producteurs
de vivre décemment de leur métier,
garantir une production respectueuse de
l’environnement, intégrer les externalités
de nos choix de consommation dans le prix
des aliments pour en faire une opportunité
pour tous. Le commerce équitable se
développe également en France et chacun
peut participer en acceptant de payer son
alimentation au prix juste directement
auprès de son producteur.
Le droit à l’alimentation est l’objet de cette
table ronde. Ce droit adresse différents
enjeux. Notamment celui de l’équité. Il
n’est plus possible d’alimenter un système
qui creuse des inégalités déjà trop grandes
et nombreuses !

/

/

josé bové
- intervenant -

François COLLART DUTILLEUL
- intervenant François Collart Dutilleul, Juriste, Professeur émérite des
universités, Membre honoraire de l’Institut Universitaire de
France, Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de
France ; Directeur d’un programme international de recherche
sur la «sécurité, la souveraineté et la démocratie alimentaires
dans le monde» («Programme Lascaux», 2009-2014) ;
Directeur d’un programme d’études sur la recherche d’une loi
d’ajustement des ressources naturelles et des besoins sociaux
(«Nambikwara», depuis 2014). Directeur d’un programme
de recherche sur les politiques innovantes des collectivités
territoriales pour une restauration collective locale et durable
(2015-2017) : http://www.observatoire-restoco-durable.org/
Un grand nombre des publications individuelles ou collectives
issues de ces programmes de recherche sont disponibles en
accès libre : https://hal.archives-ouvertes.fr/LASCAUX
Parmi les ouvrages collectifs édités, il y a notamment un
Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le
monde, Ed. Larcier 2013. Les actualités de ces programmes
de recherche sont accessibles sur le site : http://lascaux.
hypotheses.org/

Patrick ATAHOUN
Agriculteur et homme politique, José
Bové est aujourd’hui député européen
et Vice-président de la commission
Agriculture et développement rural au
Parlement Européen. Spécialiste des
questions agricoles de par son parcours,
il est connu pour son militantisme contre

les OGM. Reconnu même comme un
altermondialiste, il s’oppose à des projets
qui semblent loin des préoccupations
environnementales et sociales qui nous
font fassent.

CLAIRE NOUVIAN
- intervenantE Juriste, Professeur émérite des universités, Membre honoraire
de l’Institut Universitaire de France, Membre correspondant de
l’Académie d’Agriculture de France ;
Directeur d’un programme international de recherche sur
la «sécurité, la souveraineté et la démocratie alimentaires
dans le monde» («Programme Lascaux», 2009-2014) ;
Directeur d’un programme d’études sur la recherche d’une loi
d’ajustement des ressources naturelles et des besoins sociaux
(«Nambikwara», depuis 2014)...

- intervenant Responsable d’Emmaüs au Bénin, Patrick Atohoun a reçu la
canne de l’Abbé Pierre, symbole d’appui et d’humilité, en Avril
2016 lors d’une passation de pouvoir. Président d’Emmaüs
International depuis cette date, il est le premier des présidents
du Mouvement à être issu d’un pays du Sud. Acteur majeur
de la solidarité à travers le monde, Emmaüs s’engage sur
toutes les thématiques touchant au droit humain. Le droit
à une alimentation est un de ces piliers. Malheureusement,
aujourd’hui encore, trop de personnes sur la planète
d’accèdent pas à ce droit et se battent au quotidien pour
pouvoir nourrir leur famille. Climax veut participer à la mise en
lumière des actions d’Emmaüs International par la voix de son
président et ainsi attirer l’attention sur l’enjeu planétaire de
l’alimentation.

// Programmation
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Conférences
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE (10H30/12H30)

PIERRE HENRi GOUYON
- intervenant -

POUR UNE ALIMENTATION SAINE - MEILLEUR DANS MON
ASSIETTE MEILLEUR POUR LA PLANETE
Manger trop gras, trop salé, trop sucré...
n’est pas bon pour la santé mais ça, vous
le saviez déjà n’est ce pas ! En revanche
manger trop local, trop bio ou trop de
saison est excellent pour votre bien être !
Le vôtre, de celui qui travaille la terre...
même Dame Nature le recommande !
Si nous sommes ce que nous mangeons,
pourquoi ne pas manger mieux ? Et qui dit
alimentation saine, dit sainement produite.
Pour cela une seule recette : des sols
vivants auxquels on laisse le temps de se
construire, de s’enrichir, qu’on protège en
laissant faire les éléments. Apprenons à
observer la nature et à intégrer ses cycles
dans nos modes de production. Aidonsnous des écosystèmes et des déprédateurs
pour combattre naturellement les maladies
et ravageurs. OGM, engrais chimiques
et pesticides sont autant de bombes à
retardement qui donnent l’illusion d’une
maîtrise de la nature et qui aujourd’hui
révèlent leur nocivité sur la santé de la

terre, des plantes mais aussi des hommes.
Notre santé est notre bien le plus précieux,
réfléchissons à deux fois avant de manger
n’importe quoi ! Une production saine c’est
l’assurance d’un cocktail de saveurs mais
aussi de nutriments. Face aux multiples
recommandations, parfois contradictoires,
nous ne savons plus bien ce qu’il faut
manger ou ne pas manger pour éviter
les cancers, les kilos, les carences, les
allergies... Les nouveaux régimes proposés
sont présentés comme autant de solutions
à nos nombreux problèmes : végétarien,
sans gluten, paléothiques – comment s’y
retrouver et choisir en conscience ?
Climax pose la question et vous invite à
poser les vôtres.

Professeur au Muséum National d’Histoire
Naturelle, à l’AgroParisTech, à Sciences
Po (Paris) et à l’ENS Paris. Chercheur au
sein du laboratoire ISYEB (Institut de
Systématique, Évolution & Biodiversité),
UMR 7205 MNHN-CNRS-UPMC. Phrase :
« La sélection naturelle recherche, à
chaque instant et dans le monde entier,
les variations les plus légères, elle
repousse celles qui sont nuisibles, elle
conserve et accumule celles qui sont
utiles. » Darwin. Biblio : Pierre-Henri
Gouyon est ingénieur agronome de
l’Institut National Agronomique de Paris
et Docteur Ingénieur en génétique. Il est
spécialisé en sciences de l’évolution et
plus particulièrement en génétique, en
botanique, et en écologie. Au-delà de ses
travaux scientifiques, il s’est intéressé aux
questions d’éthique et de relations entre
science et société.

Il a enseigné à l’Agro de Paris, à
l’Université de Paris Sud, à l’Ecole
Polytechnique et s’est impliqué dans
différents comités scientifiques et
d’éthiques (CNRS, INSERM, CRIIGEN,
ANR, etc.).Il donne de nombreuses
conférences et compte plusieurs ouvrages
et publications à son actifs. Le dernier en
date étant l’ouvrage collectif « Nos voies
d’espérance » rassemblant Pierre Rabhi,
Abd Al Malik, Erik Orsenna, etc. paru aux
Editions Les Liens qui Libèrent en 2014.
Il est membre du Conseil Scientifique de
la Fondation pour la Nature et l’Homme,
chevalier de la Légion d’Honneur et des
Palmes Académiques.

/

FRANçOIS VEILLERETTE
- intervenant Militant écologique, François Veillerette est le président
fondateur de Générations Futures. Cette association milite
pour la protection des générations futures contre les pesticides
et autres perturbateurs endocriniens. Ancien vice-président
de la région Picardie de 2010 à 2015 en charge du dossier
environnement, alimentation, santé, François Veillerette a
toujours été engagé dans la relation santé-environnement.
Devenu depuis un spécialiste de la question, il attire souvent
l’attention sur ce sujet au travers d’enquête et révélations
« chocs ». Dernièrement, c’est Génération Futures qui a
démontré la présence de perturbateurs endocriniens dans les
cheveux de personnalités écologistes telles que Nicolas Hulot,
José Bové ou encore Yannick Jadot.

INTERVENANTS PReSSENTIS
José bové - Député européen
Patrick Atohoun - Président EMMAÜS International
Carlo Petrini - Président des Slow Food International
Marion Cotillard - Artiste engagée
Thierry Marx - Chef cuisinier
Jean François Julliard - Directeur Général Greenpeace
Lamya Essemlali - Directrice des opération Sea Shepherd
Brigitte Gothiere - Co-fondatrice L-214
Marc Dufumier - Agronome Président de la Plateforme Française du
Commerce Équitable

PAUL FRANçOIS
- intervenant Paul François est agriculteur en Charente depuis la fin des
années 1980. Au printemps 2004, en voulant vérifier le rinçage
de la cuve de son pulvérisateur, il inhale accidentellement
les vapeurs du Lasso®, un herbicide fabriqué par la société
Monsanto. Cette intoxication aigüe entraîne de graves troubles
neurologiques. Actuellement, des séquelles sont toujours
présentes. Aidé par ses proches et par des scientifiques, un
lien entre son intoxication et ses problèmes neurologiques
est fait. En 2005, il demande la reconnaissance en maladie
professionnelle qu’il obtiendra finalement en 2010 (Cour
d’Appel de Bordeaux). Parallèlement, en 2007, il décide de
poursuivre la firme Américaine en justice, soutenu par Maître
Lafforgue. Monsanto est reconnu responsable des problèmes
de santé de Paul François et condamnée une première fois
en 2012. Cette décision sera confirmée par la Cour d’Appel
de Lyon en Septembre 2015, mais Monsanto a décidé de se
pourvoir en cassation. En 2010, plusieurs agriculteurs victimes
des pesticides se rencontrent. Suite à cela, sera crée PhytoVictimes en Mars 2011. Cette structure vient en aide à tous les
professionnels victimes des pesticides, en les accompagnant
notamment dans leurs démarches de reconnaissance en
maladie professionnelle. L’association Phyto-Victimes réalise
également un travail de sensibilisation auprès du grand public
et des établissements publics, notamment dans les lycées
agricoles.

François Collart Dutilleul - Professeur Émérite des Universités, Membre
correspondant de l’Académie d’Agriculture de France

Paul François - Phyto-Victimes
Claude et Lydia Bourguignon - Agronomes
Claire Nouvian - Fondatrice de BLOOM
Stéphanie Pageot - Présidente de la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique

Claude Gruffat - Président de Biocoop
Jean Luc Fessard - Directeur Général Bon pour le climat
Jean Yves Le Bourdonnec - Boucher
Olivier Roellinger - Président des Relais & Château, Chef Cuisinier
Philippe Pointereau - Solagro Scénario Afterres 2050
Corrine Pelluchon - Philosophe
Jean Montagard - Chef Cuisinier
Julian Pondaven - Directeur Réseau Cohérence
Pierre Hinard - Éleveur de boeuf à l’herbe
Pierre Henri Gouyon - Professeur Université Sorbonne
Nicole Darmon - Chercheuse INRA Montpellier
François Veillerette - Directeur Génération futures
Marcela Villareal - FAO
Véronique Blanchot - Responsable Programme Unitaire
Quentin Delachapelle - Vice-président CIVAM

// Village ONG

/

village
ONG
20 ONG Mobilisées / 3 jours de rencontre
Au cœur du Festival, le Village ONG se
fera l’écho des conférences et amènera le
festivalier à rencontrer les acteurs locaux
et nationaux engagés au quotidiens
dans la défense d’une alimentation plus
responsable.

DARWIN & LA FONDATION
DE LA NATURE ET DE L’HOMME
invitent :

Emmaüs
GreenPeace
WWF
Ferme d’Avenir
Colibris
France Nature
Environnement
Sea Shepherd
Phyto-Victimes

Slow Food
Bloom
Oxfam
Banque Alimentaire
Le Bocal Local
Too Good To Go
La Ruche qui dit Oui
Terre de Liens

30 artistes

concerts
4 scènes
30h de live

- CONCERTS -

...

PAUL KALKBRENNER

OMAR SOULEYMAN

FRANZ FERDINAND

ISAAC DELUSION

$-CREW

BON ENTENDEUR SHOW

FAKEAR

AGAR AGAR

KUNGS

CRACKI SOUNDSYSTEM

THE KOOKS

CHARLES X

PETER DOHERTY
LA FEMME

THEO LAWRENCE
& THE HEART

MORCHEEBA

PART COMPANY

AMADOU & MARIAM

I AM STRAMGRAM

JACQUES

MOLOCH MONOLYTH

THE PHARCYDE

J-SILK

PARADIS
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paul kalkbrenner

franz ferdinand

- concert -

- concert -

Paul Kalkbrenner nait en 1977 dans la
partie « Est » de l’Allemagne, alors que
celle-ci est coupée en deux. En 1989, la
chute du Mur de Berlin et la réunification
qui s’ensuit lui ouvrent la scène techno
allemande en pleine ébullition.
Très vite, il décide de produire sa
propre musique plutôt que de passer
celle des autres. Il passe alors de DJ à
producteur. Aujourd’hui parrain de la
techno berlinoise, Paul Kalkbrenner l’un
des artistes de musique électronique les
plus particuliers. Ne jouant sa musique
qu’en live, jamais en DJ set, il a atteint les
sommets des charts pour chacun de ses
six albums.

Parc Palmer

Sa musique se situe au croisement de
différents styles, bien avant que ne soit
inventé le terme EDM. Il a également joué,
produit et enregistré lui-même la bande
originale du film culte ‘Berlin Calling’
(2008), qui s’est écoulée à plus de 250 000
copies.
Ces dernières années il s’est imposé
parmi les têtes d’affiches des plus grands
festivals comme Coachella, Sonar, Ultra,
Rock en Seine et le Future Music Festival…

j e u d i 0 7 s e p t.

Fourmillant de guitares anguleuses et
de mélodies inouïes, leur premier album
éponyme a donné un coup de fouet
providentiel au rock britannique en 2004.
Depuis, ce groupe formé à Glasgow
est devenu l’un des plus passionnants
du Royaume-Uni. Après le projet FFS,
parenthèse enchantée où ils allièrent
leurs talents à ceux des Sparks il y a deux
ans, ils préparent à présent un nouvel
album de Franz Ferdinand, encore nimbé
de mystère. Une seule certitude : Nick
McCarthy, leur guitariste/claviériste/

Parc Palmer

machine à danser ne sera pas de la partie,
ayant annoncé son départ (en bons
termes) l’an dernier pour se consacrer à sa
jeune famille. Quelle que soit la direction
qu’Alex Kapranos et sa bande choisiront
cette fois de prendre, leurs hymnes futés
sauront encore nous conquérir.

v e n d r e d i 0 8 s e p t.
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$-crew

fakear

- concert -

- concert -

Un peu d’histoire pour ceux qui verraient
S-Crew comme un nouveau météore
apparu sur la planète rap dans la lancée
de 1995 : cette équipe composée de
Nekfeu, Mékra, Framal et 2Zer s’est
formée dès 2001. Depuis ses débuts, le
Crew a pris de l’ampleur, en parallèle de
1995 dont Nekfeu est un des membres
éminents. Même énergie mais travail
différent. Après plusieurs années de
réflexion et d’écriture, ils sortent en 2013,
leur premier album « Seine Zoo » qui s’est
vendu à 75 000 exemplaires (ajusté). Forts

d’une tournée à travers toute la France sur
2015/2016 (plus de 50 dates sur toute la
France) portée par l’album solo « Feu » de
Nekfeu, le S-Crew a assuré l’ensemble de
toutes les dates du Feu Tour afin de faire
découvrir au public les titres du groupe et
tester déjà sur scène quelques extraits à
venir. Leur nouvel album « Destins Liés »
est dans les bacs depuis le 24 juin 2016.

Retrouver ses instincts primitifs. Lâcher
prise. S’affranchir des codes de la vie en
société, et se laisser partir sur les tapis
volants digitaux de Fakear pour délivrer
nos pulsions, nos envies de danser, de
s’embrasser, de contempler le monde, ou
simplement d’être ensemble… C’est parce
que les singles de Fakear déclenchent
tour à tour des effusions d’émotions
qu’ils sont playlistés par les meilleurs DJs
internationaux. A 24 ans, son auteur a
déja mixé dans les clubs prestigieux de
Londres et Tokyo, avant de triompher

Parc Palmer

s a m e d i 0 9 s e p t.

Parc Palmer

dans un Olympia complet en octobre
2015. En trois ans et quatre E.P., il est
devenu l’un des beatmakers français les
plus estimés et les plus reconnus dans le
monde. La sortie de son premier album
est un évènement musical qui résonne
bien au-delà de la sphère électro.

s a m e d i 0 9 s e p t.
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KUNGS

the kooks

- concert -

- concert -

Kungs aussi connu sous le nom de
Valentin Brunel est un producteur
Toulonnais de 20 ans. Alors qu’il n’était
qu’un enfant, Kungs pouvait passer
des après-midis entières à écouter les
classiques du Rock’n’roll avec son père.
De « The Who » à « The Kooks », tous
ces titres ont forgé les prémices de son
paysage musical. C’est seulement après
quelques mois d’utilisation que Valentin
commence a publier sur Soundcloud
quelques remixes non-officiels. Très vite
remarqué par les autres producteurs
il atteint à plusieurs reprises le million
d’écoutes. En l’espace de 2 ans le jeune
toulonnais est passé

Parc Palmer

du simple adolescent mélomane a un
remixeur de choix pour les plus grands
comme Axwell & Ingrosso ou encore Lost
Frequencies.Rapidement lassé d’être
réduit au statut de bon remixeur, c’est
début 2016 que la carrière de Kungs a pris
une autre tournure. En effet son rework
du titre « This Girl » du groupe Cookin’ On
3 Burners ainsi que le morceau « Don’t
You Know » avec le chanteur Britannique
Jamie N’ Commons l’ont révélé au yeux du
monde. « This Girl » compte aujourd’hui
plus de 340 millions d’écoutes sur Spotify
et pas moins de 40 #1 iTunes à travers le
monde.

Pour célébrer les 10 ans du groupe, The
Kooks annonce une tournée européenne «
Best Of » en 2017, avec uniquement deux
dates en France !
Depuis le succès incroyable en 2006
de leur album Inside In / Inside Out, les
quatre musiciens de Brighton n’ont cessé
de se développer et de jouer à travers le
monde.

V E N D R E D I 0 8 s e p t.

Parc Palmer

Aujourd’hui, après 4 albums studio,
plusieurs tournées internationales et de
nombreux prix, il était clair que les 10 ans
du groupe était l’occasion rêvée de fêter
leur carrière à travers l’interprétation de
leurs plus grands tubes.

v e n d r e d i 0 8 s e p t.
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PETER DOHERTY

LA FEMME

- concert -

- concert -

Souvent plus remarqué (par une certaine
presse) pour sa vie privée que pour sa
musique, Peter Doherty n’a pas vraiment
chômé depuis la sortie de son premier
album solo, «Grace / Wastelands» en
2009. Un album de Babyshambles une
reformation de The Libertines, suivis
de concerts aussi, et passages dans les
plus grands festivals (Leeds / Reading,
Glastonbury, Rock en Seine, etc.), sans
oublier son rôle dans l’adaptation au
cinéma des «Confessions d’un enfant
du siècle» d’Alfred de Musset par

Parc Palmer

Sylvie Verheyde en 2012. Il revient
avec un nouvel album « Hambourg
Démonstrations » sorti en décembre
dernier, principalement enregistré en
Allemagne. Le premier single, «The whole
world is our playground» prouve que le
songwriter mélancolique n’a rien perdu ni
de sa verve, ni de son talent.
Il a joué pour la réouverture du Bataclan,
mais aussi dans toute la France, le pays
qu’il affectionne tant.

J E U D I 0 7 s e p t.

La Femme signe son grand retour en
2016 avec «Mystère», leur deuxième
album tant attendu, disponible depuis le
2 septembre. Après le succès de Psycho
Tropical Berlin - disque révélation des
Victoires de la Musique 2014 - le groupe
livre un deuxième opus sur fond de surfrock, de

Parc Palmer

new wave des années 80, de pop et de
tant d’autres inspirations qui en font une
des formations les plus singulières du
paysage musicale français.

J E U D I 0 7 s e p t.
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morcheeba

AMADOU & MARIAM

- concert -

- concert -

Après s’être orientés vers un nouveau
projet musical intitulé ‘SKYE|ROSS’, Skye
Edwards et Ross Godfrey, les membres
fondateurs du groupe, annoncent le grand
retour de MORCHEEBA. Un mélange
astucieusement Downtempo, Trip Hop,
Rhythm and Blues et Pop. Printemps 2014,
Skye et Ross sont au festival de musique
australien Gold Coast, ils viennent de
finir leur set et se tiennent sur le côté de
la scène principale, où la tête d’affiche
est en train de délivrer un set brut et
audacieux ; là ils se disent tous deux qu’ils
aimeraient faire un disque qui aurait cette
sorte d’intensité se souvient Ross. Le
résultat est un album éponyme sorti en

sept. 2016 qui évoque l’esprit enchanteur
et si caractéristique de Morcheeba et
de son album à succès “Big Calm”. On
y retrouve quelque chose de nouveau,
probablement la maturité qui émane
d’une carrière de plus de 20 ans. De
nouveau à l’affiche des festivals cet été,
et pour le plus grand bonheur des fans, le
groupe interprètera quelques nouveaux
morceaux extraits de l’album «Skye|Ross»
et jouera également ses tubes: « Rome
Wasn’t Built in a Day », « Blood Like
Lemonade », « The Sea », « Blindfold », en
passant par « Let Me See », ou encore «
Otherwise », …
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Welcome to Mali. Tout était déjà dit
entre les lignes de leur précédent recueil.
Amadou & Mariam cultivent depuis bien
longtemps l’art de la rencontre, le sens
du jeu collectif, un esprit d’ouverture
qu’ils ont souvent mis en pratique
auprès de musiciens de tous horizons et
styles. D’allers en détours, leurs périples
planétaires auront permis au couple
de se forger des amitiés au long cours.
M et Vincent Ségal furent leurs invités,
Keziah Jones et K’naan ont également
dialogué, le trompettiste libanais Ibrahim
Maalouf et le guitariste anglais Johnny
Marr ont été conviés à jammer, Manu
Chao et Damon Albarn les ont produits
avec doigté… Pas de doute, l’histoire du

Parc Palmer

couple malien s’écrit au pluriel de leurs
suggestives affinités, une manière de dire
au-delà des notes qu’il est temps de briser
les oeillères et de repousser les frontières
qui figent les esprits. « Les rencontres
avec les autres nous font grandir », se
plaît à répéter Amadou qui a eu l’heur de
croiser sur scène Robert Plant et David
Gilmour, deux idoles de sa jeunesse.
Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia
ont développé un sens aiguisé de l’altérité
qui rime avec diversité. Ce que confirme
disque après disque, tournée après
tournée, leur parcours dans le monde
de la musique où leur fan-club s’élargit
toujours plus.
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the pharcyde

jacques

- concert -

- concert -

Au début des années 90, quand le rap
gangsta envahit les ondes, et que la
majorité des rappeurs de la Côte Ouest
gardaient leurs Locs, Chuck Taylor, et
Ben Davis, les rappeurs de The Pharcyde
conservaient leur look singulier. Décidant
de rester égaux à eux-mêmes, avec leur
sensibilité “South Central”, le rap voyait ici
quatre rappeurs visionnaires capables de
faire la différence entre les voix à l’hélium
et le hardcore. En écoutant “Bizarre Ride
II the Pharcyde” deux décennies après sa
sortie, impossible de ne pas remarquer
son avant-gardisme : chaque chanson

de l’album bouleverse le vieux cliché du
hip hop. Avec des classiques comme “Oh
Shit” ,“Otha Fish”, “Ya’ Mama” et le hit
“Passing Me By”, ce n’est pas étonnant
que plus d’un million d’exemplaires aient
été vendus. The Pharcyde se sont ainsi
vus comparés à De La Soul et Tribe Called
Quest. Salué de Pitchfork Media à The
Source, il a été qualifié de meilleur album
jamais produit.

Jacque + Jacque = Jacques est
une équation qui synthétise bien la
personnalité protéiforme de cet artiste
capillairement perturbé. Venu de
Strasbourg à Paris à 19 ans, il fonde le
collectif Pain Surprises avec lequel il
organise des soirées folles et monte un
label. C’est sur ce label qu’est publié,
en 2015, son premier EP intitulé « Tout
Est Magnifique ». Jacques y tricote des
guirlandes de bruits créées à partir des
sons de la nature et des choses et objets
du quotidien. Les 4 titres de cet EP dévoile
une musique au croisement de la techno
et de la musique concrète, c’est la techno
« transversale ». Les titres « La Tournure

des Choses » et « Faites Quelque chose
» sont rythmés par le son mécanique et
métronomique d’une horloge comtoise
autour duquel s’articule une mélodie
faite de craquements de boiserie, de
crépitements de feu, de respirations
haletantes et de bris de verre. Dans « Tout
est Magnifique », les cris de mouettes
mêlés aux doux violons amènent Jacques
à nous avouer « qu’il y a quelque chose
(qu’il) ne comprend pas ». On a pourtant
bien compris que Jacques, en taillant
dans la matière des bruits, créée un
mouvement de sons et libère ainsi une
poésie sonore inédite.
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paradis

omar souleyman

- concert -

- concert -

Recto Verso est le fruit d’un long travail
commencé en mars 2013 et qui s’est
achevé en ce début d’année 2016.
Presque trois ans plus tard. Autant
dire une éternité dans une époque
où l’impatience nous dicte ses règles.
Trois ans pour un premier album, cela
va à l’encontre de toute logique, mais
qu’apporte la logique à une démarche
artistique ? Paradis a donc pris son
temps. Comme toujours serait-on tenté
d’ajouter à propos du duo que forment
Simon Mény et Pierre Rousseau. Un
premier maxi en 2011 (Parfait Tirage/La
Ballade de Jim, réinterprétation du succès

d’Alain Souchon), un second en 2012
(Hémisphère/Je m’ennuie), un EP en 2015
(Couleurs Primaires); quelques remixes
(notamment pour Christine & The Queens,
qu’ils accompagnent en première partie le
temps d’une tournée), des collaborations
dans la mode (une performance pour un
dé lé Acne Studios au Centre Pompidou,
deux t-shirts avec A.P.C.) et une
bande originale entre temps (un court
métrage de Sacha Barbin, Mes Amours
Décomposé(e)s). A chaque fois l’aura de
Paradis a grandi et le duo s’est doucement
installé comme l’un des meilleurs espoirs
de la scène hexagonale.

Né en 1966, Omar Souleyman – l’artiste
syrien qui a non seulement métamorphosé les mariages dans tout le MoyenOrient avec ses sonorités Shaabi, mais qui
les a également importées en Occident
après quelques passages dans des
festivals.

public international de Souleyman s’est
énormément développé.
Souvent décrit comme de la « techno
syrienne », et enregistré essentiellement
en live, Wenu Wenu distille les
performances scéniques d’Omar en un
vrai condensé d’énergie et de passion!

Après trois compilations et un live, Wenu
Wenu est son tout premier album studio,
produit par Kieran Hebden (alias Four Tet).
Grâce à des projets comme son remix
de Biophilia de Björk et son influence de
plus en plus étendue au Moyen-Orient, le

Son nouvel album To Syria, With Love
sortira le 2 juin 2017.
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polo & pan

isaac delusion

- concert -

- concert -

Polo & Pan voit le jour en 2012 suite
à la rencontre astrale entre Polocorp
et Peter Pan. Le premier puise son
inspiration dans ses voyages initiatiques
(EP roudani 434 ) ainsi que dans la
transformation d’un espace industriel
en lieu de création éclectique (Mad
Agency). Le second s’inspire des perles
musicales qu’il découvre au détour de
ses recherches quotidiennes, naviguant
entre musiques traditionnelles du début
de siècle, électronique de l’an 2015 et
rock psychédéliques népalais des 70’s.
Une demie décennie après leur rencontre
derrière les platines du Baron, Polo & Pan,

dans la vie Alexandre Grynszpan et Paul
Armand-Delille, parachutent enfin leur
premier long format Caravelle prévu pour
le 19 mai 2017.
Aboutissement de leurs échappées à
travers le monde, Caravelle dessine
aujourd’hui le parcours de deux
passionnés de musique qui, comme bien
d’autres auparavant, ont souhaité concilier
l’hédonisme des musiques de danse à la
saveur d’une variété de qualité, solaire et
intemporelle.

Disciples rebelles d’Isaac Newton, Loic et
Jules entendent déjouer depuis toujours
le diktat universel imposé par la loi sur
la gravitation, et s’en libérer à travers le
voyage sensoriel que procure la musique.
En bon fils de la french touch, héritiers
folk, aficionados hip-hop et enfants de
la nuit, le duo fait rapidement valoir sa
vision personnelle de la pop, avec grâce
et candeur d’esprit. Dans un univers
onirique où la voix de Loic, pétrie d’une
émotion palpable, rencontre le savoir
faire électronique de Jules, mêlé aux
basses de Nicolas, et à la virtuosité multi-

instrumentiste de Bastien, la musique
d’Isaac Delusion célèbre l’union du rêveur
et du somnambule.
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Aujourd’hui, depuis une tournée d’une
centaine de dates en France et en
Europe (Olympia, Printemps de Bourges,
Solidays, Dour, Reeperbahn, C/O Pop,
Montreux, Vieilles Charrues, Main Square,
Le Trianon…), les doux rêveurs se sont
entourés, voilà une bande de cinq. Et la
musique a doucement mâturé, leur poésie
a trouvé son caractère, sa saveur propre.
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bon entendeur show

agar agar

- concert -

- concert -

Bon entendeur, ce sont 3 passionnés de
musique qui emportent chaque mois
leurs auditeurs au travers d’une mixtape.
Avec la France pour idole, ils s’efforcent
chaque mois de mettre à l’honneur une
personnalité du patrimoine francophone
au charisme indéniable.

Après avoir fait l’unanimité sur la toile
avec une communauté toujours plus
nombreuse et engagée, bon Entendeur se
produit en live depuis 2014 avec des DJs
set à l’image du trio : énergiques, gorgés
de disco-funk le tout enveloppé dans une
sonorité electro très actuelles

Adepte du spoken word, c’est à travers
des vocaux classiques ou originaux
habilement intégrés et distillés qu’ils
diffusent des productions esthétiques et
soignées.

Parc Palmer

Étudiants aux beaux-arts de Cergy, Clara
et Armand composent leurs premiers
morceaux pour le départ à la retraite de
leur bibliothécaire. Ce sera le début d’une
collaboration incongrue qui les amène à
poster quelques démos sur soundcloud,
jusqu’à la sortie de leur premier single «
Prettiest Virgin » en avril dernier. Après
plusieurs apparitions live remarquées,
le groupe rem- porte le concours des
Inrocks lab 2016.
Depuis, les deux acolytes sont restés
mystérieux sur la sortie de leur premier
Ep «Cardan» prévu pour le 28 septembre
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prochain. Plus rugueux que leur single, la
voix suave et rugissante de Clara se mêle
aux boîtes à rythmes d’Armand et aux
sonorités rave 90’s de ses claviers. Martelé
de basses acides, le duo nous ramène à
un son « early warp » et à la croisée des
genres quelque part entre Daniel Maloso,
Black Devil Disco Club et Ariel Pink.
À mi-chemin entre influences pop et
techno, Agar Agar cultive le désinvolte
tout en restant élégant. Sincère, radicale
et évidente, leur musique évite tout
compromis.
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cracki soundsystem

part company

- concert -

- concert -

Le Cracki Soundsystem, c’est la réunion
des producteurs et djs Cracki autour d’une
envie commune : transmettre l’esprit de la
famille et faire se mouvoir les corps.
Composée de personnalités fortes alliant
producteurs de renom et newcomers,
cette team incarne la variété des
influences et des styles, et déverse
ses ondes colorées sur tous les fêtards
mélomanes pour propager l’esprit de
famille Cracki.

réinventer la fête à Paris, proposant
des sets instinctifs et pleins de
rebondissements lors d’évènements aussi
bien nocturnes que diurnes, le tout dans
des lieux finement recherchés.
Tant que des corps seront animés par
l’envie de danser, le Cracki Soundsystem
les accompagnera, conservant la vision
d’une fête insouciante et colorée.

Sans barrière ni frontière musicales,
le Cracki Soundsystem continue de
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La pop indé de Part Company révèle à
peine le mystère du duo.

Woodkid…) alors qu’ils n’ont même jamais
joué que pour eux-mêmes.

Y.S. est né et a grandi à New York, D.S.
est né à Paris et a grandi en Australie. Ils
se rencontrent à Lyon quand ils sont ados,
puis repartent l’un pour Londres, l’autre
pour Bogota. Quelques années après,
les retrouvailles se font à Nice jusqu’au
départ d’Y pour Berlin qui façonne
définitivement leur manière de créer de la
musique à deux par la distance. Repérés
sous un autre nom via la plateforme de
découvertes des Inrocks, ils signent chez
Labelgum (Herman Dune, The Shoes,

Leur premier EP « Babar » sort en 2011.
Les mélodies sont psychédéliques et
les sons bruts. Ils ne changeront pas de
formule pendant les années qui suivent et
continuent à écrire ensemble.

Parc Palmer

s a m e d i 0 9 s e p t.

Ultime étape qui se dresse fièrement
comme les prémices du long format –
attendu pour l’hiver – le nouvel EP de Part
Company arrive lui, avec l’été.
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I am stramgram
- concert -

I AM STRAMGRAM débute comme une
comptine et se termine en déroulant
le fil de la vie. A l’aune du souvenir et
d’une nostalgie enveloppante, I AM
STRAMGRAM ouvre sur le monde de
Peter Pan. Parce que Vincent Jouffroy
ne l’a jamais vraiment quitté, il regarde
dans le miroir cet univers de l’enfance et
se souvient. C’était comment ? Joyeux,
fraternel, caressant, douloureux parfois,
fait d’épreuves et de routes à prendre.
Mais c’était avant tout à vivre sans regrets,
parce que le temps n’attend personne.
30 ans plus tard, Vincent exorcise en
musique cette sensation de fuite en
avant, solo ou presque, accompagné d’un

batteur sur scène. La catharsis se fait à
travers une folk éthérée et vibrante d’un
artiste bordelais qui n’a rien à envier aux
anglo-saxons. Mélodies puissantes, voix
presque trop ample pour lui, émotion
viscérale, il grandit, et nous avec. Écrire
dans la contrainte, se débrouiller seul,
jouer de tout stimule sa créativité. Une
guitare, des pédales d’effets, des loops et
des samples, et chaque histoire devient
possible. Sa pop lunatique est à l’image
des paradoxes qui nous habitent : joyeuse
et mélancolique, débraillée et exigeante,
minimaliste ou chargée.
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RIDE
RIDERS

- RIDE SEBDO SHOW
OPEN BIKE POLO

/ ART & RIDE . artistes

/ ART & RIDE . riders

ride
le sebdo show ! dimanche 10 sept de 17h à 21h
LE SEBDO SHOW! (HANGAR DARWIN)
Un événement festif et joyeux dédié à
la websérie instagram la plus loufoque
et virale du skate: le Sebdo Show.
Avec plus d’un million de vues au
compteur, la légende du skate
bordelais Seb Daurel mis en scène
par Léo Valls et shooté par David
Manaud donnent rendez vous aux
fans de la série pour retrouver les
meilleurs tirages photos, la projection
des différents épisodes et surtout
une énorme jam où chacun pourra
choisir de venir déguisé dans un des
personnages du « Sebdo ».
Pour terminer, ride aux flambeaux
dans le bowl béton au son du vortex.

BIKE
POLO
BBP OPEN5 x CLIMAX
Encore une fois Bordeaux Bike Polo
accueille les meilleurs joueurs d’Europe
pour l’ultime tournoi européen avant
les championnats du monde aux EtatsUnis.
Sport intense, le bike polo est installé
à Bordeaux depuis 2009 et à Darwin
depuis 2012.
Alliant puissance, vitesse et dextérité,
ce sport urbain ne cesse de se
développer aux 4 coins du monde.
Notre spot est souvent qualifié par les
joueurs de « meilleur spot au monde ».
Alors pendant 2 jours venez soutenir
les joueurs Bordelais (champions
d’Europe par équipe de 5) qui
comptent bien aller au bout de ce
tournoi.
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billetTerie
/ points de vente

Accès

Tarifs concerts

points de vente

Darwin / Caserne nieL

Parc Palmer / CENON

PASS JOURNALIERS

climaxfestival.fr

EN TRAIN :

EN VOITURE :

fnac.com

Il faut compter environ 2h00 de train depuis Paris
avec la nouvelle ligne LGV,
et au mininum 3h30 avec les autres lignes.

DEPUIS LES QUAIS DE BORDEAUX :
Emprunter le Pont de Pierre, continuer tout droit
sur l’Avenue Thiers direction Cenon.

2h depuis toulouse ou Biarritz. La gare Saint-Jean
se situe à 15 minutes en tram.

DEPUIS LA ROCADE :
Prendre la sortie n°26.

EN COVOITURAGE :

PARKING :

Le covoiturage est la meilleure façon de venir à
Bordeaux tout en faisant des économies. La ville de
Bordeaux est accessible par les autoroutes : A10 /
A62 /A63 /A89 /A65.

Parc de stationnement gratuit du Château Palmer.

• PLEIN AIR : 43 €
Jeudi, Vendredi, Samedi
• CLUB : 16 €
Vendredi, Samedi
• PLEIN AIR + CLUB : 53 €
Vendredi, Samedi
PASS 2 JOURS
• PLEIN AIR : 77 €
Jeudi x Vendredi, Vendredi x Samedi
• CLUB : 29 €
Vendredi x Samedi
• PLEIN AIR + CLUB : 95 €
Vendredi x Samedi
PASS 3 JOURS
• PLEIN AIR : 110 €
Jeudi x Vendredi x Samedi
Gratuit pour les -12 ans
Tarifs réduits pour les adhérents Fnac,
Carte Jeunes Bordeaux, Darwin, Cenon
Les conférences, les démonstrations de
skate, la compétition de Bike Polo sont
en libres accès dans la limite des places
disponibles.

francebillet.com
Digitick.com
Espaces Culturels Leclerc
Darwin - Caserne Niel, Conciergerie
Solidaire
Rocher Palmer - Cenon

SE DÉPLACER DANS BORDEAUX :
Arrêt de tram le plus proche : Jardin Botanique
ligne A. Tramway toutes les 5 minutes.
Prolongement du service tram A/B/C jusqu’à 2h15
du matin ( idem pour les Parking Relais du réseau ).
Mise en place d’une navette dédiée assurant le lien
Darwin/Stalingrad ( fréquences 5 à 10’)

EN TRAMWAY :
LIGNE A : Direction La Gardette, arrêt Buttinière ou
direction Floirac Dravemont, arrêt Palmer.
Borne VCub station Buttinière
En savoir plus sur www.infotbc.com

EN BLUECUB :
Station BlueCub à proximité du Rocher de Palmer
au 1 rue Aristide Briand, 33150 Cenon

VÉLO :

Véhicules disponibles 24h/24 et 7j/7

Un parking à vélo est à votre disposition en face
de l’entrée de la caserne Niel, sur le parc aux
Angéliques.

En savoir plus sur www.bluecub.eu/fr ou au 05 56
39 39 39.

Une station de V3 (vélo en libre service) se situe à
50m.

ACCESSIBILITÉ :
Le Rocher de Palmer est accessible aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite. Téléphoner
préalablement au 05 56 74 8000.
Le Rocher de Palmer est équipé de dispositifs
d’amplification du son pour les personnes
malentendantes.
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contact
Production

Médias

Coordination générale

Institutionnels

Franck G. BASTIAT

Agence Promo / Radios, TV, Presse, Web
Agence Ephelide

franck@darwin.camp

nathalie.ridard@ephelide.net

06 08 73 57 90

01 75 00 05 15

Jean Marc GANCILLE
jeanmarc.gancille@darwin.camp

Communication
Agence Métamorphose

06 89 86 50 67

jerome@darwin.camp
06 48 81 95 63

François Xavier LEVIEUX
fx.levieux@gmail.com
06 63 32 10 36
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