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RESUME 
 

Créé en 1965, Sigma à Bordeaux a été un lieu de découverte et le point 
de passage obligé de tout ce qui a compté dans le monde de la création 
contemporaine internationale pendant trente ans.  

Sigma marque le début d’une nouvelle génération de festivals d’Avant-
Garde et pluridisciplinaires, où arts nouveaux, tels que les arts 
technologiques, l’architecture, l’urbanisme, le design et la musique 
concrète, complètent les formes traditionnelles telles que le jazz, la 
chanson, le théâtre, la danse ou le cinéma … 

C’est une approche plus globale de la création et de ses retombées qui 
est proposée. C’est un des aspects essentiels de la singularité de Sigma. 
Une tornade de créativité, de révolte et de passions inventives s’est 
abattue sur Bordeaux pendant plus de trente ans. L’Avant-Garde 
artistique du monde entier envahissait pendant plusieurs jours la cité 
bourgeoise chaque automne.  

Roger Lafosse, son créateur, homme libre et indépendant, nous amène à 
la rencontre de ces trente ans d’aventure. Cette épopée est racontée par 
des images d’archives et des souvenirs de ceux qui se sont révélés ici : 
Le Living Théâtre et ses utopies, Bartabas, fils de Sigma, Jérôme 
Savary et son Grand Magic Circus, “nés à Sigma“, Régine Chopinot 
et tant d’autres.  

Des “acteurs du monde de la Culture“ nous expliquent que Sigma a été 
le lieu de présentation des bouleversements radicaux, imprévisibles et 
des remises en cause de l’Art de la fin du XX° siècle.  
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Note d’intention du producteur - Jean François Hautin  
 
Adolescent, j’avais connu cette ville culturellement assoupie entre son Mai musical et ses matinées classiques du Grand Théâtre, où nous amenaient nos 
professeurs de français. Mon contact avec l’Art vivant s’arrêtait au théâtre en perruque et à la musique en habits noirs. 
Avec Sigma, ce fût l’éveil des consciences, la mise en ébullition de la pensée, la révélation de l’intelligence. Toute ma vie va être marquée par ces 
premières découvertes artistiques qui révolutionnaient la société de cette époque.  
Alors qu’aujourd’hui l’objet culturel occupe l’espace des festivals, il est temps d’évoquer cet événement où primait l’acte créatif et novateur. Sigma a été le 
générateur visionnaire d’une forme de la pensée. Il est universel dans le sens où il a été le miroir d’une utopie culturelle qui reflétait les travers des sociétés 
présentes et futures.  

Pour moi, produire ce film est nécessaire pour rappeler que Sigma a été un des rares lieux en France où ont été montrés les spectacles les plus marquants de 
la fin du XXème siècle, et ce dans la ville où l’on s’y attendait le moins. C’est ici qu’ont été révélés au public les artistes du monde entier qui ont provoqué 
les bouleversements les plus profonds dans l’univers de la danse, du théâtre, de la musique et des arts plastiques. 

Un homme connaît l’histoire de ces trente années de Sigma, c’est son créateur, Roger Lafosse. Il a aujourd’hui quatre-vingts ans. Il a très peu parlé de cette 
expérience. Il a réservé ses confidences à son petit-fils, Harold Cobert. Jeune romancier et scénariste, c’est lui qu’il a chargé de transmettre sa mémoire, il 
sera l’auteur de ce documentaire. Il est né et a grandi dans le Sigma des années quatre-vingt, il est imprégné de cette culture.  

La famille Lafosse a gardé les archives de tous les festivals. C’est une mine de renseignements, d’images et d’émotions. Nous avons libre accès à ces 
documents et en les consultant, c’est l’épopée de Sigma qui me revient en mémoire, j’ai la certitude qu’il y a une formidable aventure à raconter, des 
personnages extraordinaires, des situations cocasses, un combat permanent pour la liberté d’expression à raconter aujourd’hui. 

Mais je ne veux pas que ce film soit une mémoire nostalgique. J’ai confié la réalisation à Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil pour qu’il apportent leur 
regard critique et sensible sur un événement qu’il n’ont pas vécu et pour qu’ils fassent une analyse sur l’évolution de l’art contemporain au travers du 
révélateur qu’a été la programmation de Sigma pendant ces années. 

Ce film s’adresse à un très large public, de la génération de 68 qui a connu ce formidable élan de révolte culturelle, (qui a trouvé des sources d’inspiration 
dans cette débauche de créativité), aux nouvelles générations, qui découvriront que certains noms qui les font rêver et réfléchir aujourd’hui ont été 
découverts ou révélés ici : Pink Floyd, Bartabas et le cirque Zingaro, Régine Chopinot, Carolyn Carlson, Jango Edwards, Jacques Higelin, La Fura 
dels Baus, Jan Fabre, Le Grand Magic Circus. 
Tous ont gardé un contact affectif avec le festival et Roger Lafosse, certains seront les personnages de notre film. 
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Note d’intention de l’auteur - Harold Cobert  
 
Pendant trente-trois ans, Bordeaux a senti le vent du printemps souffler sur ses pierres en plein automne. L’espace d’une quinzaine de jours, le creuset de la 
création nouvelle ne se situait plus à Paris ou à New York, mais dans la capitale d’Aquitaine.  
Ville pourtant traditionnelle et conservatrice, elle accueillait ce que l’art vivant offrait de plus novateur, de plus provocateur et de plus original : le festival 
Sigma.  
 
Sigma a bousculé les repères et les certitudes, ouvrant les esprits à de nouveaux horizons de perceptions. 
Depuis son arrêt, il y a dix ans, plus rien. Ou, en tout cas, rien d’aussi percutant et déstabilisant.  
 
Revenir aujourd’hui sur les années Sigma, c’est revenir sur ce qui a été l’une des plus grandes aventures culturelles de la deuxième moitié du XXe siècle. 
C’est tenter de fixer, d’une manière dérisoire et pourtant essentielle, le caractère fondamentalement éphémère de cette forme d’art qui ne survit pas à sa 
propre représentation : l’avant-garde et le spectacle vivant.  
C’est aussi, à travers l’historique de ce festival atypique, saisir de façon à la fois édifiante et exemplaire l’histoire de la politique culturelle française depuis 
la deuxième moitié du XXe siècle. L’évolution de la programmation de Sigma, son ampleur, les fluctuations de ses subventions, résument en effet 
implacablement la place qu’a occupée la culture au fil de ces dernières décennies, ainsi que celle qu’elle occupe aujourd’hui. L’arrêt même du festival et le 
vide que laisse son absence ont quelque chose à nous apprendre sur la façon dont l’Etat considère actuellement la culture, de même qu’elle peut nous laisser 
entrevoir les prochaines lignes de fuite et d’achoppement à venir.  
C’est également, d’un point de vue plus général, approcher comment, d’un côté le pouvoir récupère les avant-gardes subversives pour juguler leur part de 
révolte intrinsèque, et, de l’autre, la façon dont l’art se construit souvent en rupture, anticipant, pour qui sait déchiffrer ses mouvements, les convulsions ou 
les consensus passagers en gestation dans le corps social.  
Enfin, revenir aujourd’hui sur les années Sigma, c’est tout simplement  nécessaire pour re-découvrir ce qui fut l’une des plus belles et des plus inclassables 
aventures artistiques du siècle précédent.  
Nécessité, donc, mais également urgence. Sigma était entièrement le fruit d’une personnalité, celle de son créateur : Roger Lafosse. Celui-ci a aujourd’hui 
80 ans. Depuis l’arrêt du festival, il a toujours refusé de revenir sur ces années si passionnées et si mouvementées. Il est prêt à le faire aujourd’hui, parce 
que je le lui demande. 
Personne ne connaît Roger Lafosse comme je le connais. Nous avons, depuis toujours, une complicité à part et une admiration réciproques. De nos 
entretiens, qui structureront le documentaire, naîtront des confidences qui ne naîtraient pas avec quelqu’un d’autre. Le ton, également, sera de lui-même 
plus intime. Croisés avec des entretiens d’artistes comme Bartabas, Pierre Henry ou Jérôme Savary, ou encore des journalistes et des penseurs de la 
culture tels Jacques Rigaud ou François Barré, les moments ainsi saisis seront sans nul doute uniques et exceptionnels, parce que encore jamais vus.  
 
D’un point de vue plus personnel, c’est pour moi une manière et une nécessité de rendre hommage à l’homme auquel je dois une grande partie de ce que je 
suis. Comme si, à mon tour, je lui disais cette phrase qu’il avait inscrite au frontispice de la 30e édition de son festival, tel un coup de chapeau à la fois 
enthousiaste et nostalgique aux créateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain  : « Salut l’artiste ! » 
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Intention des réalisateurs – Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil 
 

Qu’est-ce qu’un Festival, sinon un rapport particulier au temps ?  

Quelques jours, parfois quelques semaines pendant lesquels s’impose, pour les spectateurs comme pour les organisateurs du Festival, un rythme 
proprement extra-ordinaire. Un moment exceptionnel de l’année où soudain toute une ville s’agite et bruisse de mille rumeurs singulières. Un concentré de 
temps durant lequel se donnent à voir, mis en scène pour quelques semaines, les esthétiques et les enjeux d’une époque.  

De 1965 à 1996, le Festival SIGMA consacra Bordeaux comme cette ville « hors du temps » où, sur quelques semaines, se donnait à voir sinon le 
meilleur, du moins le plus expérimental de la création contemporaine. Pendant plus de trente ans en effet, sous l’impulsion de son fondateur et directeur 
artistique Roger LAFOSSE, le Festival SIGMA a représenté, pour les artistes, pour le public, mais aussi pour ceux que l’on n’appelait pas encore les 
administrateurs culturels, un moment d’émulation artistique exceptionnelle. 

Ce concentré de propositions artistiques, ce bouillon de culture parvint à devenir en quelques années un espace, alors unique en France, 
d’importation/exportation du marché culturel international : C’était bien à Bordeaux que l’on pouvait voir chaque année le meilleur de l’expérimentation 
culturelle mondiale. Mais c’était aussi de Bordeaux, devenu centre d’exportation vers le reste de l’Europe, que repartait chaque année le bouillonnement 
culturel que le Festival SIGMA avait su susciter.  

 Formidable somme de différences, SIGMA a ainsi épousé (quand il ne les a pas devancé) les grands mouvements esthétiques dits « contemporains ». 
Il s’est aussi fait l’écho des évolutions de la culture et du spectacle vivant en Europe depuis les années 1960.  

Un moment unique, dont certains pensent qu’il ne pouvait exister ailleurs qu’à Bordeaux. Un temps suspendu, figé, et paradoxalement bouillonnant.  

Ce rapport particulier au temps constitue le principe dramatique du film : Suivant une trame chronologique mais non linéaire, « SIGMA, une somme 

de différences » choisit en effet de se concentrer sur certaines années bien particulières dans l’histoire du Festival.  
Parcourant plus de trente ans de programmes en 52 minutes, le documentaire ne peut donner à voir l’histoire exhaustive du Festival. Il choisit donc 

de se concentrer sur 7 années doublement emblématiques :  
- Chacune des années choisies donne d’abord à voir l’un des aspects de la programmation de SIGMA. Les images d’archives choisies, comme les 

points de vue des divers intervenants interrogés permettent de voir comment SIGMA, sur une période bien précise, a anticipé/reflété les tendances 
artistiques de l’époque.  

- Mais chacune des années choisies permet aussi de replacer le Festival dans des problématiques culturelles plus larges qui, chacune à leur façon, 
questionnent les rapports entre le temps et la création artistique. Les notions d’avant-garde, de rythme culturel, de permanence et de renouvellement 
deviennent ainsi les thèmes porteurs du documentaire.  

« SIGMA, une somme de différences » propose donc de revisiter une histoire à la fois artistique et culturelle. À travers les images des spectacles qui 
ont fait date et les visages d’artistes désormais reconnus, le film dresse un panorama mondial des arts du spectacle depuis les années 1960. Mais il permet 
aussi au spectateur de réaliser à quel point le Festival SIGMA fut le reflet d’une évolution culturelle particulièrement effervescente, des préludes de Mai 68 
aux débuts de sa remise en cause dans les années 1990.  

En éclairant certaines périodes précisément choisies, le documentaire retrace bien les grands moments de SIGMA, mais en les resituant toujours 
dans une perspective plus globale. Il rappelle ainsi que si le Festival a bien été, pendant plus de trente ans, le premier événement culturel bordelais, SIGMA 
fut surtout le premier à envisager une approche globale de la création artistique et de ses retombées.  
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Traitement 
- 3 regards différents, mais en interaction constante :  
Pour chacune des années choisies, le documentaire fait se confronter 3 types d’images :  

- Images d’archives du Festival sur la période concernée : Archives d’actualités télévisées, mais aussi extraits d’émissions télévisées et de 
captations de spectacles. Banc-titres de photographies de l’époque, coupures de presse, affiches et tracts du Festival.  
- Entretiens filmés de nos jours avec des artistes et des personnalités du monde de la culture qui, soit ont été programmés à SIGMA sur la 
période concernée, soit apportent un regard extérieur et critique sur cette période.  
- Points de vue intimes de spectateurs (Bordelais ou non) qui nous livrent leurs souvenirs des spectacles évoqués. Ces points de vue peuvent 
être illustrés par des images de la vie quotidienne, à Bordeaux et en France, des années 1960 à nos jours.  

- Des entretiens « hors du temps » :  
Tous les entretiens filmés de nos jours avec des artistes ou des personnalités du monde de la culture sont tournés dans une scénographie particulière, qui 

place la personne interrogée comme « hors du temps » : Filmée dans une « boite noire » (en studio), la personne interrogée est saisie par le halo d’un 
projecteur de théâtre. Ce halo lumineux projette derrière elle la lettre grecque Sigma (qui fut le logo du Festival). Voir 2 Croquis.  

Si les entretiens sont ainsi physiquement placés sous le signe de Sigma, ils sont aussi situés hors du temps, un simple rayon de lumière de théâtre 
saisissant l’interviewé dans son témoignage, sans rien nous livrer de sa localisation et de ses activités du moment.  

 
- Des supports de réalisation délibérément contrastés :  
- Archives Institut National de l’Audiovisuel.  
- Archives audiovisuelles du fond « La Mémoire de Bordeaux ».  
- Banc-titre : Archives municipales de Bordeaux  et Fonds Sigma : Programmes, affiches, photos de spectacles et d’artistes passés à Sigma.  
- Tournages réalisés en extérieur dans Bordeaux.  
- Interviewes réalisées en Studio d’artistes et de personnalités diverses.  
- Commentaire spécialement écrit et dit en voix-off. Il accompagne la narration et signe le point de vue des auteurs-réalisateurs.  
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Trame séquencielle 
 
- PROLOGUE :  
- Images du centre-ville de Bordeaux et des façades des principales institutions culturelles de la ville, de nos jours : L’Opéra, le TNBA, le CAPC, le Musée 
d’Aquitaine, etc 
- Voix-off : Présentation du rôle aujourd’hui joué par la culture dans les métropoles européennes : A la fois support d’image de marque, vecteur de 

démocratisation et de dynamisme économique, mais aussi instrument de la communication politique. Bordeaux n’échappe pas à cette règle. La culture y est 

devenue un enjeu politique, économique et social de tout premier plan.  

- Images tournées de nos jours, dans un studio totalement vide : Effets de panoramiques filés, de flous, zooms progressifs et gros plans amenant à 
distinguer/perdre de vue un logo mystérieux (en fait, la lettre grecque Sigma) projeté sur les parois noires du studio.  

- Voix-off : A Bordeaux, toute réflexion et tout débat sur la vie culturelle amènent inévitablement l’évocation de Sigma. Présentation en quelques phrases 

de ce Festival de spectacle vivant que la ville a connu pendant plus de 30 ans.  

- GENERIQUE de début. 

- SEQUENCE 1 :  
- Interview de Roger LAFOSSE, fondateur et directeur artistique du Festival Sigma de 1965 à 1996. En quelques phrases, il résume quel était le projet 
initial de Sigma : Un festival avant-gardiste et pluridisciplinaire, qui présente en province les artistes émergents et le meilleur de l’expérimentation 
culturelle mondiale.  
- Images d’archives INA : On y retrouve les mêmes rues et façades des bâtiments culturels de Bordeaux que dans le Prologue, mais cette fois filmées dans 
les années 1960. Puis images de la vie et la culture à Bordeaux au milieu des années 1960 (notamment cérémonie pour les 80 ans de François MAURIAC 
au Grand-Théâtre et production routinière d’une « Carmen » de BIZET au Mai Musical de 1967).  
- Interview de Jacques RIGAUD : Evocation du contexte politique français et de la vie culturelle de l’époque + Rappels sur la naissance de Sigma grâce à la 
rencontre de deux hommes d’exception : Roger LAFOSSE et Jacques CHABAN-DELMAS.   

- Voix-off : En réaction à ce contexte, l’avant-garde et la recherche dans les arts caractérisent les premières années de la programmation. Sigma, c’est en 

effet avant tout un certain goût pour l’expérimentation et la création vivante.  

 

Happening Jean-Jacques Lebel – Sigma 2 – 1966 / Pierre Henry – Sigma 3 – 1967 / Le Living Theatre - Sigma 3 - 1967 
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- Banc-titre : Assemblage de programmes, d’affiches et de photos des spectacles du Festival des 3 premières années (1965-67).  
- Images d’archives INA : Extraits des manifestations proposées dans les 3 premières années du Festival (1965-67) : Le Living Theatre présente 
« Antigone » de Brecht ; Pierre HENRY donne un concert expérimental ; Première exposition d’art cinétique à Bordeaux.  
- Interview du Professeur Jean-Louis AUCOUTURIER : La fascination pour l’innovation scientifique, caractéristique de la France de l’époque, est présente 
dans les premières expositions de Sigma. Il détaille le « Corticalart », un instrument à la croisée de la science et de l’art inventé par Roger LAFOSSE.  
- Banc-titre : Assemblage mystérieux de photos en noir et blanc prises lors d’un happening dans les rues du centre-ville de Bordeaux.  
- Interview du plasticien Jean-Jacques LEBEL : Revenant sur son happening du 19 Novembre 1966, il rappelle le rôle politique alors assigné à cette 
nouvelle expression artistique, et son importance contestataire dans la France d’avant Mai 1968.  
 
- SEQUENCE 2 :  
- Banc-titre : Assemblage de programmes, d’affiches et de photos des spectacles du Festival au début des années 1970 + Article du Monde du 15 Mars 
1968, titré « La France s’ennuie » + Article du Monde du 21 Novembre 1967, titré « Bordeaux hippie ».  
- Voix-off : Bien avant Mai 68, et contrairement au reste de la France, on ne s’ennuie pas à Bordeaux. La ville est chaque automne saisie d’une frénésie 

singulière, et Sigma se caractérise dès ses débuts par un goût prononcé pour le débat, qu’il soit artistique ou social.  

- Interview de François BARRE (fonctionnaire détaché au Cabinet de Jacques CHABAN-DELMAS) : Il rappelle comment Sigma lui a fait connaître « Mai 
68 en Novembre 67 » et revient sur l’ébullition artistique et intellectuelle intense caractéristique de la ville à l’époque. Selon lui, Sigma ne pouvait exister 
ailleurs qu’à Bordeaux.  
- Images d’archives INA : Réélection de Jacques CHABAN-DELMAS à la Mairie de Bordeaux en 1969 et nomination comme Premier Ministre. Signature 
de la 1ère Charte culturelle entre Sigma et le Ministère de la Culture en 1975.  
- Images d’archives des spectacles et de la vie du Festival en 1971-72 : Jérôme SAVARY et le Grand Magic Circus ; Concert de John CAGE ; Interview de 
Robert ESCARPIT.  
- Voix off : 1971-72 sont cependant des années de contestations et de critiques. Certes le festival rayonne au niveau national, mais la programmation est 

jugée par certains trop élitiste et pas assez ouverte aux créateurs de Bordeaux.  

- Interview de Yvan BLANLOEIL et Gilbert TIBERGHIEN, illustrée par des images de leurs spectacles : Les deux metteurs en scène bordelais évoquent le 
choc esthétique que déclenchaient alors les expérimentations et l’audace des troupes étrangères invitées à Sigma, mais aussi l’émulation artistique 
exceptionnelle qui en découlait pour eux.  
- Bande-son : Un des premiers tubes des « Pink Floyd », programmés à Sigma en 1969, permet de faire la transition avec le banc-titre suivant.  

Bread and puppet – Sigma 5 – 1969 / Jacques Chaban-Delmas et Roger Lafosse / Le Grand Magis Circus – Sigma 7 - 1971 
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- SEQUENCE 3 :  
- Banc-titre : Assemblage de programmes, d’affiches et de photos des spectacles du Festival au milieu des années 1970.  
- Archives INA : On y retrouve les mêmes rues et façades des bâtiments culturels de Bordeaux que dans le Prologue, mais cette fois filmées dans les années 
1970. 
- Interview de Jacques RIGAUD : Dans les années 1970, à Bordeaux comme sur les autres scènes européennes, la notion d’avant-garde se relativise et se 
vide déjà de son sens.  
- Archives INA : Alternance d’extraits de spectacles de ces années-là, combinés avec deux interviewes : Jacques CHABAN-DELMAS (novembre 1972), 
qui « récupère » la notion d’avant-garde et l’idée de liberté d’expression dans son discours politique ; Robert ESCARPIT (novembre 1974) qui reproche au 
festival de s’institutionnaliser.  
- Archives de la Mémoire de Bordeaux : Après l’ouverture du pont d’Aquitaine, celle du Parc des Expositions de Bordeaux-lac, la région bordelaise, bien 
décidée à s’inscrire dans la modernité, ouvre son usine Ford à Blanquefort.  
- Bande-son : Des extraits des premiers tubes de Jacques HIGELIN, Bernard LAVILLIERS et la nouvelle scène rock française des années 1970/80, qui font 

la transition avec le banc-titre suivant.  

  
- SEQUENCE 4 :  
- Banc-titre : Assemblage de programmes, d’affiches et de photos des spectacles du Festival pour les années 1980-83.  
- Archives INA : Les années 1980-83 sont des années de programmation exceptionnelles : Images des spectacles de SANKAI JUKU, Pierre HENRY, 
Yannis XENAKIS et l’Ensemble Intercontemporain, Charlélie COUTURE, Farid CHOPEL et Martial SOLAL. 
- Interview du pianiste Martial SOLAL : L’extraordinaire diversité des spectacles et concerts de Sigma illustre parfaitement le bouillonnement culturel de la 
France des années 1980.  
- Interview du metteur en scène Armando BERGALLO (Taller d’Amsterdam), illustrée par des images de son spectacle « La nuit du 3ème jour » : Rappels 
sur le rayonnement international de Bordeaux dans le milieu artistique et l’atmosphère artistique unique de Sigma au début des années 1980.  
- Archives de la Ville de Bordeaux : On y retrouve les mêmes rues et façades des bâtiments culturels de Bordeaux que dans le Prologue, mais cette fois 
filmées dans les années 1980. Puis images de 1984, rénovation du Musée des Arts Décoratifs ; 1983, triomphe électoral de CHABAN-DELMAS aux 
élections municipales ; 1984 rénovation luxueuse du Pont de pierre et ouverture du CAPC, qui prend totalement possession de l’Entrepôt Lainé, jusqu’alors 
en partie occupé par l’équipe de Sigma ; 1987 ouverture du Musée d’Aquitaine ; 1988 ouverture de la nouvelle salle du Théâtre du Port de la lune.  

Mikael Clark – Sigma 22 – 1986 / Sankaï Juku – Sigma 16 – 1980 / Farid Chopel – Sigma 13 - 1977 
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-Voix off : A partir des années 1980, la ligne de la politique culturelle de Bordeaux devient plus confuse. On tente de concilier la valorisation du patrimoine 

local et l’avant-garde plastique. De plus, la ville et ses alentours connaissent, comme tout le reste de la France, la concurrence issue du phénomène de 

massification des Festivals, entamé avec l’arrivée de Jacques LANG au Ministère de la Culture.  

 
- SEQUENCE 5 :  
- Banc-titre : Assemblage de programmes, d’affiches et de photos des spectacles du Festival pour les années 1984-86.  
- Archives INA : En 1984, premier spectacle du Théâtre équestre Zingaro à Sigma ; En 1986 : 1ère présentation en France de la Fura dels Baus, qui fait 
connaître l’art de la performance et la Movida espagnole ; Jérôme SAVARY revient à Sigma avec « Cabaret » ; Saburo TESHIGAWARA y présente 
« Constellation ». et Jan FABRE y propose “Le pouvoir des Folies Théâtrales“ 
- Interview de BARTABAS : Il évoque la naissance de Zingaro à Sigma.  
- Interview de Jérôme SAVARY : Roger LAFOSSE et Sigma restent, à travers les décennies, des exemples uniques de curiosité artistique et de souci 
d’innovation toujours renouvelés.  
- Interview de Jan FABRE qui explique sa conception du théâtre “comme il était à espérer et à prévoir“. 
- Interview de la chorégraphe Régine CHOPINOT, illustrée par des images de son ballet « KOK » filmé dans l’Entrepôt Lainé. Elle évoque le contexte 
culturel et la liberté de création de la nouvelle danse française à la fin des années 1980.  
- Interview de Philippa WEHLE (Executive director de « Two continents Arts Exchange » ) dans son appartement new-yorkais : Vus des Etats-Unis, Sigma 
et Bordeaux ont représenté un tremplin unique pour les artistes émergents américains. Leur passage à Sigma était souvent la porte d’entrée vers une 
reconnaissance à travers toute l’Europe.  
- Bande-son : Un des premiers tubes de Farid CHOPEL, programmé à Sigma en 1977 et 1980, permet de faire la transition avec le banc-titre suivant.  

 
- SEQUENCE 6 :  
- Banc-titre : Assemblage de programmes, d’affiches et de photos des spectacles du Festival pour l’année 1989.  
- Archives INA : En 1989, une grande exposition rétrospective est présentée au Hangar 5 pour les 25 ans de Sigma. Devant les caméras, l’équipe dirigeante 
et la municipalité se félicitent très officiellement de cette longévité.  

Zingaro – Sigma 20 – 1984 / Régine Chopinot – Sigma  24 – 1988 / La Fura Dels Baus – Sigma 22 - 1986 



11 

 

 

- Banc-titre de coupures de presse locale et nationale au tournant des années 1980-90 : Sud-Ouest titrant « 1989-1995, un mandat de trop » + manchettes de 
journaux sur l’affaire des Girondins de Bordeaux + articles dénonçant la gestion du CAPC et de l’Opéra.  

- Voix off : Sigma a 25 ans, mais il n’est définitivement plus le pôle d’attraction médiatique de Bordeaux. La ville est alors plus connue pour ses affaires et 

ses rumeurs. Indéniablement, le système en place s’essouffle. De plus, le public du Festival a changé lui aussi : La jeunesse réceptive aux provocations des 

années 1960 a fait place à une bourgeoisie surtout éprise de grands noms reconnus. Un « embourgeoisement » du public que traverse alors toute la France 

des festivals.   

 
- SEQUENCE 7 :  
- Archives INA : On y retrouve les mêmes rues et façades des bâtiments culturels de Bordeaux que dans le Prologue, mais cette fois filmées dans les années 
1990. Puis images de journaux TV : En 1993, Sigma est annulé. Images de l’annonce de l’annulation, des réactions des bordelais et des manifestations de 
soutien au Festival dans la ville. 
Voix off : L’annulation de 1993, pour raisons financières, renvoie à l’annulation de 1968 pour raisons politiques. Le Festival fut une indéniable révolution 

culturelle, mais il est né dans l’institution municipale… qui semble désormais s’intéresser à autre chose. Les dernières années de SIGMA sont donc 

marquées par la précarité financière.  

- Interview du metteur en scène Renaud COJO, illustrée par des extraits de son spectacle, « What in the world », présenté à Sigma en 1994. Le jeune 
metteur en scène évoque les dernières années du festival, où, en dépit des difficultés financières et du marasme bordelais ambiant, la fascination exercée sur 
les jeunes artistes bordelais par les troupes invitées était restée intacte.  

- Archives INA : Images de la passation de pouvoir Jacques CHABAN-DELMAS / Alain JUPPE aux élections municipales de 1995 + Tournage en 
Extérieur dans Bordeaux. 
- Voix off : Sigma s’interrompt définitivement en 1996. La structure pérenne souhaitée par Roger LAFOSSE ne verra donc jamais le jour. Le Festival est 

victime non pas d’un décret politique local, mais plutôt des évolutions plus globales du monde culturel. En effet, en 30 ans tout a changé : La société 

française, le public, les propositions artistiques, mais surtout les modes d’administration du spectacle vivant.  

 

La Fura dels Baus – Sigma 23 – 1987  /  Cirque Archaos – Sigma 25 – 1989 /  Epizoo – Sigma 31 – 1995 
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- EPILOGUE :  
- Interview de Roger LAFOSSE : Il synthétise les 30 ans de l’aventure Sigma et reconnaît que le Festival était, dès l’origine, voué à disparaître.  
- Images de Bordeaux, tournées de nos jours : Le centre-ville refait à neuf est maintenant pavoisé aux couleurs de la candidature de Bordeaux au titre de 
Capitale européenne de la culture en 2013.  
- Interview de Richard COCONNIER, coordinateur de cette candidature : Rappels sur ses débuts à Sigma dans les années 1970 + Synthèse des apports de 
Sigma à la vie culturelle européenne + Analyse des évolutions du métier d’administrateur culturel + Son regard sur la vie culturelle à Bordeaux aujourd’hui.  
- Images tournées de nos jours, dans un studio totalement vide (Identiques à celles du Prologue) : On y retrouve les effets de panoramiques filés, de flous, 
zooms progressifs et gros plans amenant à distinguer/perdre de vue le logo maintenant moins mystérieux (la lettre grecque Sigma) projeté sur les parois 
noires du studio.  
- Sur ces images, voix off de conclusion : Sigma a bien été un espace, unique en France,  d’importation/exportation de l’agitation culturelle internationale. 

Certains sont allés jusqu’à le qualifier de « Festival d’Avignon de l’expérimentation », voire d’ « utopie soixante-huitarde égarée en cette fin de siècle ». Il 

demeure en tous les cas le témoignage d’un indéniable éveil culturel bordelais dans les années 1960, que chacun dans la ville tente aujourd’hui de 

retrouver.  
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Artistes et personnalités interviewés 
 

Artistes qui se sont produits au Festival :  

- BARTABAS (Théâtre équestre Zingaro) 

- Jérôme SAVARY (Metteur en scène, fondateur du Grand Magic Circus) 

- Pierre HENRY (Compositeur) 

- Jan FABRE (Artiste pluridisciplinaire) 

- Alex OLLE & Carlos PADRISSA (Fondateurs de la troupe catalane La Fura dels Baus) 

- Régine CHOPINOT (Chorégraphe) 

- Martial SOLAL (pianiste de jazz et compositeur) 

- Jean-Jacques LEBEL (Plasticien, auteur du premier happening en Europe) 

- Armando BERGALLO (Metteur en scène et fondateur de la compagnie Taller d’Amsterdam) 

- Yvan BLANLOEIL et Gilbert TIBERGHIEN (Metteurs en scène) 

- Renaud COJO (Metteur en scène) 

 

Personnalités du monde de la culture :  

- Roger LAFOSSE, fondateur et directeur artistique du Festival.  

- Jacques RIGAUD, écrivain, spécialiste des politiques culturelles. Ancien Président de RTL, Chargé de la mise en place du Musée d’Orsay, fondateur de    

l’Admical, Président du FRAC Aquitaine.   

- François BARRE, un des premiers collaborateurs de Sigma, Président du Centre Pompidou, Président des Rencontres Internationales de la photographie 

d’Arles. Président d’Arc en Rêve – Centre d’architecture.  

- Richard COCONNIER, co-directeur du Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, coordinateur de la candidature de Bordeaux 2013.  

- Philippa WEHLE, Executive Director de « Two Continents Arts Exchange ».  
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Roger Lafosse, itinéraire d’un homme passionné 
 
La vie de Roger Lafosse est l’un des plus beaux défi vivant lancé au roman. Tour à tour champion de voile, coureur automobile, tête brûlée de voltige 
aérienne, saxophoniste, agent de fabrique et enfin créateur et animateur de festival, cette personnalité atypique aux multiples facettes met à mal notre 
catéchisme scolaire et journalistique épris d’ordre et de taxinomie.  
Étudiant, il monte à Paris dans les années 50 pour satisfaire le désir paternel d’une formation commerciale de haut niveau. Le matin, il est en stage dans une 
entreprise de métallurgie à Ivry. 
Parallèlement, il s’adonne à des études de philosophie et de théologie. Mais, surtout, le soir, il participe à l’aventure du jazz, en jouant successivement au 
Tabou et au Club Saint-Germain. Assurant ainsi une autonomie financière fragile, il abandonne ses études de commerce et devient rapidement l’un des 
meilleurs saxophoniste-alto de France. Il joue avec Boris Vian et Charlie Parker. À leur côté, il fréquente Sartre, Beauvoir, et tous les intellectuels et les 
artistes émergents de l’époque. Un jour, Charlie Parker lui propose de venir aux Etats-Unis pour enregistrer un album avec lui. Voyant Parker, si magique 
et transcendé par son art lorsqu’il est sur scène, s’oublier sur lui au petit matin pour avoir trop bu et ingéré des substances ouvrant les portes des paradis 
artificiels, il fait marche arrière. Le dérèglement systématique de tous les sens, les excès en tout genre brûlant l’existence encore plus vite qu’un incendie 
pour, ensuite, atteindre cette grâce artistique le temps d’une représentation, semblent un prix trop lourd à payer à cet hédoniste, amoureux de la vie et de son 
Sud-Ouest natal. Il remise alors son saxophone au clou, et accepte de rentrer à Bordeaux pour travailler dans l’entreprise paternelle comme représentant de 
commerce. 
Mais le démon et la passion de l’art continuent de le ronger en profondeur, comme une gangrène salutaire menaçant de putréfier le corps si on ne la laisse 
pas s’épanouir et s’exprimer. C’est lors de ses multiples déplacements aux quatre coins du monde que, derrière son pare-brise, il imagine ce qui va devenir 
le festival Sigma.  
Réunissant chez lui et autour de lui « une bande d’agités du bocal », il orchestre et trace les grandes lignes de ce que va être la future manifestation.  
 
Après deux années et quelques rencontres, Jacques Chaban-Delmas, alors maire de Bordeaux, donne avec un sourire encourageant mais attentif son accord 
pour un « essai », afin de voir si ces furieux sont « des gens sérieux ». C’est un succès. Cette Semaine de recherche et d’action culturelle baptisée d’abord 
Entretiens de Bordeaux , devient un festival. La lettre de l’alphabet grec ! , symbole en mathématiques et en électricité de la somme de quantités 
infinitésimales qui, à la fin, donne une entité, est choisie comme étendard et dénomination. L’aventure est lancée. 

Avec Charlie Parker - 1948 / Accueil de Nicolas Schöffer – Sigma 1 - 1965 
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Article de Maurice Fleuret – Le Nouvel Observateur – Sigma 3 – 1967 
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Présentation des réalisateurs 
 

Jean-Philippe CLARAC & Olivier DELOEUIL 
 
Diplômés en Sciences Politiques et Histoire de l’Art, Jean-Philippe CLARAC & Olivier DELOEUIL réalisent depuis 1997 des documentaires 
consacrés au spectacle vivant et à la musique classique, diffusés sur les principales chaînes de télévision européennes (France-Télévisions, Mezzo, 
R.T.B.F, R.A.I…).  

Parmi leurs réalisations :  

- LES FOLIES DE L’OPERETTE  6 x 26 mn. JLA Productions / France 5. Cette série de documentaires sur l’histoire de l’opérette française a été 
présentée en compétition au festival de documentaires musicaux « Classique en images », Auditorium du Louvre, Octobre 2002. 
- L’OPERA FRANÇAIS DE NEW YORK  52 mn. ACT 4 Productions / LA SMAC / France 5. Documentaire présentant le travail du chef 
d’orchestre Yves Abel et de cette compagnie d’opéra unique aux Etats-Unis. Diffusion France 5 
- LE CHANT RETROUVE  52 mn. Les Films Jack Fébus / LA SMAC / Mezzo. Suivi de 10 jours de Master class en Périgord du ténor français 
Michel Sénéchal. Diffusion Mezzo 
- NATHALIE STUTZMANN 52 mn. Idéale Audience / LA SMAC / Mezzo. Portrait de la contralto française et captation de son récital à Paris (90 
mn) diffusion La 5 et Mezzo 
- L’OPERA DU VOYAGE 52 mn. Technisonor / France 5. Suivi de la troupe « Opéra Eclaté » à l’occasion de sa tournée en France de « La Belle 
Hélène » d’Offenbach. Diffusion France 5 
-  LA TRAVIATA, LES SECRETS D’UN OPERA 52 mn. Les Films Jack Fébus / MUZZIK / France 3 Aquitaine. Regard sur la création de « La 
Traviata » de Verdi à L’Opéra National de Bordeaux. Diffusion France 3 et Muzzik 

 
En 1997, leur scénario de court-métrage fut lauréat du concours « L’Amour est à réinventer », organisé par ARTE. (Réalisation Merzak Allouache, 
avec Guillaume Depardieu et Amanda Lear, diffusion TV et salles Hiver 1997).  

 
Directeurs Artistiques de L’Opéra Français de New York (la seule compagnie américaine se consacrant exclusivement aux opéras français), 
Jean-Philippe CLARAC & Olivier DELOEUIL mènent également une carrière de metteurs en scène d’opéra, en Europe comme aux Etats-Unis.  

 
Ils viennent de mettre en scène  Faust  de Gounod à l’Opéra National de Bordeaux. Ils ont notamment mis en scène : 

Roméo et Juliette pour le Festival de Spoleto  
Les contes d’Hauffmann pour l’Opéra de Nantes,  
Le spectacle d’ouverture ( Litz et Messian) de l’Orchestre National de Lyon,  
Manon Lescaut au Festival de Wexford...  

Leur prochains engagements incluent « Marie Galante » de Kurt Weill (Opéra Français de New York) et une mise en espace / installation vidéo de la 
« Symphonie Fantastique » de Berlioz (Orchestre des Champs-Élysées).  
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Présentation de l’auteur 
 
Harold COBERT 

Doctorat de Lettres ! Université de Tours  

Sujet : « Mirabeau polygraphe : du pornographe à l’orateur politique ». Mention Très Honorable avec les félicitations du jury 

SCÉNARISTE  CINÉMA  

RUE DE LA PAIX  -  long-métrage de fiction - Alore Production 2006 

Scénario original, adaptation et dialogues. Ce projet a reçu l’aide à l’écriture et au développement de la Région Aquitaine 
 

ECHEC A LA REINE - 90' téléfilm  -  Septembre Productions 2004 

Développement du séquencier et du scénario 
 

NUIT D’ARGENT – court-métrage 26’ - Alore Production  
Scénario, adaptation et dialogues, d’après le conte libertin de Vivant Denon, « Point de lendemain ». Réalisation : Michaël Donio. Avec : Daniel 

Mesguich, Cyrielle Clair, Jacques Zabor, Maria Blanco, Laurent Gérard. Festival du Film de Paris, « De l’encre à l’écran » (Tours)  
2001 

LES ENFANTS DU SIECLE de Diane Kuris - Alexandre Films 
1998 

Ecriture des dialogues d’accompagnements & recherches historiques    

Initiation aux techniques de l’écriture scénaristique, analyse des problèmes structurels, réécriture, prise en compte des contraintes de production 

comme élément créatif, adaptation littéraire 2003 

DIRECTEUR LITTERAIRE  -  Alore Production 
 

Lecture des scénarii, rédaction de fiches de lecture - Script dotctoring et réécritures avec les scénaristes 2002-2003 

LITTÉRATURE  

LE RENIEMENT DE PATRICK TREBOC - roman  -  Éditions JC Lattès  
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MIRABEAU, LE FANTOME DU PANTHEON - essais  -  Éditions Atlantica-Séguier 

Cinq ouvrages thématiques autour de Mirabeau et un inédit de Mirabeau 
 

LA PRIERE DU SILENCE - roman  -  Bourse de Découverte du Centre National du Livre  

Deuxième mention concours littéraire de l’ARDUA 

Deuxième mention concours des Arts et Lettres de France 

 

 

11 CONTES ET LEGENDES REVISITES  -  Les Almanachs des Terroirs de France 

 

LE COMTE DE ROMILLY - nouvelle  -  Prix Découverte concours de Nouvelles Sol’Air 

Coup de cœur du jury et 7e Place concours de Nouvelles et de Théâtre au Pluriel 

 

THÉATRE 

 

LE PRINTEMPS ROMAIN DE MRS STONE 1997 

Adaptation du roman éponyme de Tennessee Williams sur la demande de Marie Laforêt et Boris Terral pour les rôles principaux. Adaptation et 
négociation des droits en cours 

 

 

LIGNES BRISEES  

Accords de principes de Tamara Krucnovic et de Xavier Gallais - Molière de la révélation théâtrale 2004 et Raimu 2006. Lectures en cours dans 
les théâtres 

 

 
L’ENTREVUE DE SAINT-CLOUD  

Accords de principe d’Anne Consigny et Jean-Claude Dreyfus pour les rôles principaux. Lectures en cours dans les théâtres  
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Présentation de la société de production 
 

La SMAC - Société Montmartroise d'Activités Cinématographiques a été créée en 1978 par Jean-François Hautin. 
Un premier film de long-métrage est coproduit avec AVIA FILMS en 1979 : "VIOLETTE ET CLEMENTINE", réalisé par Jean-François HAUTIN.  
Elle coproduit avec O.T.P. CINE PRODUCTION un deuxième long-métrage en 1980 : "LE TRANSFUGE". 
Elle assure par la suite la post-production de films de long-métrage pour le compte de la société EUROPRODIS de 1982 à 1987. 
En 1988 elle s'oriente vers la production audiovisuelle en vidéo : Films d'entreprises, Publicités, Documentaires, Reportages, Clips musicaux. 
En 1998, la SMAC s’engage dans la production de documentaires télévisuels et investit dans du matériel de tournage et de montage.  
En 2007, Jean-Marie Bertineau intègre la SMAC en qualité de producteur, sa société ZANGRA étant achetée par la SMAC. 

Jean-François Hautin est diplômé des formations EURODOC et ARCHIDOC (Femis) 
Jean-Marie Bertineau est diplômé des formations PRODUIRE EN REGION et EURODOC 

CATALOGUE DES FILMS : 
-  DANS LE SILLAGE DE LA LAMPROIE -  52' de Dominique GARING  
Production la SMAC et Zangra - diffusion ARTE et France 3 Aquitaine - 2007 

- SECRETOS DE LUCHA 52’ et 85’ de Maiana BIDEGAIN 
Production La SMAC, Zangra et Idem (Bilbao) - diffusion France 3 Aquitaine et  Euskaltelebista - 2007 
Prix du meilleur documentaire Festival de Biarritz 2007 –  Prix du public Festival International du Film d’Histoire de Pessac 2007. 
Sélection en 2007 aux festivals de Rosario, Mexico, Bogota, Bruxelles, Genève, Amiens,  

En 2008 à Toulouse, au FIPA (situation de la création française), à Montévidéo et à Sydney. 

- LE BEURRE ET L’ARGENT DU BEURRE 52 minutes de Philippe BAQUE 
Production La SMAC, Zangra et Sahélis (Ouagadougou) - diffusion Télessonne, TV5 et RTBF - 2007 
Sélection en 2007 au FESPACO, aux EGD de Lussas, aux festivals  Résistances de Foix,Amiens, Libreville (Gabon), 

en 2008 à Tarifa, au FIPATEL, à Charleroi à Montréal et au FIGRA. 

-  LA SEPARACION - 52'de Samanta YEPEZ 
Production Zangra – Diffusion Cityzen TV – 2006 
Sélection aux festivals de Amiens, Bogota , Genève, Toulouse … 3éme Prix du film documentaire à Quito 2006  

- PASCUAL GALLO - 52' de Michel TOUTAIN  
Production Zangra et Pyramide - diffusion France 3 Aquitaine - 2006. 

- IN DEMOCRACY WE TRUST- 26’ de Jean-Pierre GARRABOS 
Production La SMAC et Zangra – diffusion France 3 Aquitaine - 2005 
Sélection au Festival International du Film d’Histoire de Pessac 

- APPRENTIS DIRECTEURS DE PRISON - 52' de Peter BACH 
- Production Zangra et Mat films - diffusion FRANCE 3 et FRANCE 5 -2005 
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- FRANÇOIS MAURIAC, UN JOURNALISTE ENGAGE - 52' de Gilbert BALAVOINE 
Production La SMAC, Zangra, Iota (Bruxelles) et Idem (Bilbao) - diffusion FRANCE 3 National et Aquitaine, RTBF, Euskaltelevista – 2004  
Sélection au Festival International du Film d’Histoire de Pessac   

- LE TOUR DE L’ESTUAIRE EN DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS - 3 x 26' de Philippe LESPINASSE et Pierre CARLES 
Production Zangra – diffusion France 3 Aquitaine et National - 2003 

- L’ESTUAIRE DE LA LOIRE - 52’, de Charles VERON  
Production Zangra – diffusion FRANCE 3 Ouest et National – 2003 

- L'OCCIDENTALE DE FANFARE - 52’ de Jean-Baptiste BEÏS 
Production La SMAC - diffusion France 3 National, Aquitaine et Bretagne – 2002 

- L’ILE AUX OISEAUX - 52', de Philippe LESPINASSE 
Production Zangra – diffusion FRANCE 3 “Thalassa“ - 2002 

- LES CHASSEURS SONT DE DROLES D’OISEAUX - 52', de Philippe LESPINASSE 
Production Zangra - diffusion ARTE Théma et  FRANCE 3 - 2001 

- JE CROYAIS QUE J’ETAIS MORT - 52', d’Hélène VIARD  
Production Zangra - diffusion ARTE "La Vie en Face »  - 2001 

- NATHALIE STUZMANN -  52’, de Jean Philippe CLARAC et Olivier DELOEUIL 
Production La SMAC et Idéal Audience - diffusion France 5, Mezzo et TSR - 2001 

- NOMADES DE CHANTIERS - 52 ‘ de Stéphanie PULCRANO 
Production La SMAC - diffusion France 3 Aquitaine - 2001 

- ROAD MOVIES - 52’ de Jean-François HAUTIN 
Production La SMAC - diffusion Aqui TV - 2000 

- UN CUISINIER A LA VILLA MEDICIS 52’ et 4 x 26’ de Bertrand SCHIMDT 
Production La SMAC et Les Films Jack Fébus - diffusion la Cinquième - 1999 

- BAIGNADE SURVEILLEE - 52’, de Jean-Baptiste BEÏS 
Production la SMAC - diffusion Aqui TV - 1999 

- LA CIUDAD BAÏLA 52’, de Fraçois-Xavier VIVES  
Production La SMAC et Les films Jack Fébus - diffusion FRANCE 3 National - 1998 

EN PRODUCTION 
- LES ANNEES SIGMA 52 minutes en coproduction avec France 3 
- L’ESPOIR PAYSAN 52 et 90 minutes en coproduction avec Télesonne 
-   DU SABLE AU GOUDRON 52 minutes  
- L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE DES LEGUMES 5 x 43 minutes 
- LES SECRETS DE LA SALAMANDRE 52 minutes 


