15+16+17 septembre 2022

20 ANS &
PLUSIEURS VIES !

Les 15+16+17 septembre 2022, pendant Un Long weekend
à Pola, chaque quai de la Fabrique vous sera ouvert.
Entrée libre sur toute la ligne.

kermesse - ateliers - concerts

Vingt ans d’existence et de résistance.
Trois jours pour fêter ça !

ANS

© visuel Bruit du f rigo

Maintenant, après sept déménagements, 36 000 expositions,
fêtes, débats, rencontres, chantiers ou ateliers participatifs,
formations, tournois de pétanque, performances, vide greniers,
rassemblements, concerts, expériences artistiques haletantes,
Pola s’apprête à vous accueillir autour d’un grand événement :
celui de ses vingt ans.
Vingt ans de tissage de coopérations artistiques et culturelles
sensibles et d’inventions collectives de modèles économiques
pluriels, sociaux et solidaires.

20

ANNIVERSAIRE

séminaire - expositions - performances

La Fabrique Pola est ancrée depuis 2019 sur la rive droite de
Bordeaux, en bord de Garonne, dans un immense entrepôt
réhabilité collectivement par ses « habitants », artistes et
structures du champ verdoyant des arts visuels.

UN LONG WEEKEND
À POLA

La Fabrique Pola remercie ses partenaires de vie(s) :

Entrée libre

10 Quai de Brazza
33100 Bordeaux

pola.fr

15+16+17 SEPT.
PROGRAMME
DE VOTRE LONG
WEEKEND À POLA

VENDREDI 16 SEPT.

18:00 > 02:00

Trois vernissages + un lancement + des récits
+ Concert / Fiesta (Les Requins Marteaux)
18:00 > 19:00

LANCEMENT Marathon photographique argentique #18
Spécial anniversaire(s) par le Labo Photo

19:00 > 21:00

EXPOSITIONS - VERNISSAGES
Le Bal des Silencieux de Camille Lavaud Benito par Les Requins
Marteaux et Spéléographies, en partenariat avec le Festival Gribouillis.

Buvette Polacabana ouverte en continu
Petite restauration sur place
Flânerie à notre Supérette

Trash Tropico de Line Bourdoiseau par Zébra3, en façade.
Hyper Espace #3 par le collectif Approche.
INSTALLATION RÉCITS Échantillon 0,016 objet collectif des artistes
résidents temporaires de la Fabrique Pola.

JEUDI 15 SEPT.

19:30 > 20:30

9:30 > 23:00

Journée séminaire + concert

21:00 > 22:00
22:00 > 02:00

Gratuit et sans réservation
9:30 > 17:30

19:30 > 21:00
21:30 > 23:00

JOURNÉE SÉMINAIRE Questionner ensemble ce qui fonde
et ancre, dans la durée, des aventures associatives et
coopératives.
Une agora dans les Bancs Publics de la Fabrique, avec des
intervenant.e.s venu.e.s de toute la France, actrices-acteurs
de l’Économie sociale et solidaire, de la transformation
de la cité, des territoires métropolitains et girondins.
CONCERT Fun Fun Funeral (freak folk sensible et audacieuse)
DJ set

en continu

DJ SET Émile Sornin (Forever Pavot)
CONCERT The Anomalys (garage punk primitif)
DJ SET DJ René L’ambiance (car l’ambiance renaît)
+ guests.
RÉCITS Collectionneuse d’histoires, cabine mobile des petites
et grandes histoires de / avec Pola.

SAMEDI 17 SEPT.

15:00 > 00:00

Pratiques en plein air & performances
15:00 > 19:00

KERMESSE avec les collectifs Sapin & 1300
Attractions entièrement surréalistes et faites main
BBQ à disposition, amenez de quoi griller !

15:00 > 18:00

FABRIQUE COLLECTIVE Pratiques artistiques pour tout le monde
(créations photo, sérigraphies & confections spéciales Kermesse)

19:00 > 19:30

PERFORMANCE par Lou-Andréa Lassalle-Villaroya & Kévin Huber
Sanglar Story (Une tragédie) - Intronisation au Club X

20:00 > 21:30

CONCERT PERFORMANCE Mono Siren (BE) Inﬂues Funk, Punk, Disco
+ DJ set

