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LE FAB 2020 UN FESTIVAL DE 
SPECTACLE VIVANT, VIVANT
OUF, FÊLÉ, FERTILE, FÉROCE, FIER…

Ces mots qui de la couverture de nos programmes se décollaient pour mieux se répandre dans la ville jusque sur le 
visage des spectateurs ont été les ambassadeurs de l’esprit de cette 5ème édition. Créé dans « le stop and go » de la 
crise sanitaire, le FAB 2020 était placé sous le signe des retrouvailles joyeuses. Quoiqu’il arrive. Portés par ce besoin 
tenace, nous avons maintenu, adapté pour mieux partager avec le public et les artistes, l’émotion de la création et 
le plaisir d’être ensemble. Mais cette année n’a pas été qu’une suite d’ajustements à une situation qui s’annonce 
durable. Elle a été riche d’inventions et d’expérimentations. Destinées à répondre ou non au contexte, ces tentatives 
participent, modestement mais sûrement, à faire bouger les lignes artistiques et culturelles. Pour aujourd’hui et sans 
doute pour demain. 

24 
SPECTACLES

67 
REPRÉSENTATIONS  
DONT 35 GRATUITES

89 %
DES REPRÉSENTATIONS  
MAINTENUES
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« Imaginé comme 
une grande fête de 
retrouvailles entre 
artistes et public, le 
rendez-vous automnal  
a dû adapter son 
format aux contraintes 
de la crise sanitaire. »
JUNKPAGE
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1.
ARTISTIQUE

Avec 89% d’un contenu artistique préservé, le festival a plus que jamais réaffirmé son soutien 
aux artistes régionaux comme internationaux. Etant l’une des rares manifestations à s’être tenue 
depuis le 17 mars, le FAB a permis à de nombreuses créations et premières d’être vues du public 
et des programmateurs. Prompt à l’indiscipline artistique et toujours en écho au bouillonnement 
du monde, cette édition a été aussi l’occasion de tester de nouveaux formats artistiques.

13 
ÉQUIPES ARTISTIQUES 
RÉGIONALES

11 
ÉQUIPES ARTISTIQUES 
INTERNATIONALES

3 CRÉATIONS

7 PREMIÈRES

3 COMMANDES

10
NATIONALITÉS 

SOUTIEN AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES 
RÉGIONALES ET INTERNATIONALES 
Malgré la complexité des déplacements internationaux, les contraintes infligées à l’espace public, les restrictions imposées sur 
l’accueil du public, l’urgence était de pouvoir répondre aux besoins pressant des artistes et de leur offrir les meilleures conditions 
possibles pour jouer et être vus du public et des programmateurs.

LE RÉGIONAL : UN SOUTIEN RENFORCÉ
Le FAB consacre habituellement 1/3 de son contenu artistique à la création régionale. Cette année les propositions néo-aquitaines 
représentaient un peu plus de 50% de la programmation. L’objectif était d’accueillir des reports de création et de redonner une 
chance à des pièces invisibilisées suite aux annulations de la fin de saison 19/20. A la faveur d’un partenariat renforcé avec 
l’OARA, nous avons accueilli les reports suivants d’équipes artistiques régionales. 

• Façade de le Cie Bougrelas avec Chahuts 
• Tout Dépend du Nombre de Vaches de Uz et Coutumes  

avec le Café Culturel le Pourquoi Pas
• Musique à Poil de Yan Beigbeder, Guillaume Laidain et Vincent Portal  

au Carré-Colonnes

Enfin dans un soutien accru à l’émergence, nous avons intégré pour la première fois des étapes de travail  
et des avants-premières :  
• Deux étapes de travail INVASION du Collectif Crypsum accueillie au Plateau à Eysines  

et au Carré-Colonnes deux jours d’affilée
• Deux étapes de travail Puissance 3 du collectif Denisyak au GLOB 
• Deux avant-premières du Grand 49.9 par le Piston Errant dans le Théâtre de Nature du Bourgailh à Pessac  

et au Garage Moderne 

Inclus aux parcours des « journées Pro », ces spectacles ont bénéficié d’une large visibilité professionnelle. 

L’INTERNATIONAL : DES GRANDS NOMS  
ET DES PREMIÈRES MONDIALES
De la Suisse à l’Iran, nous avons accueillis 11 équipes artistiques internationales : 

• Des artistes de référence comme Pippo Del Bono, Emma Dante
• Des créations et des premières mondiales : les catalans Agrupación Señor Serrano, le malien Tidiani N’Diaye  

et le suisse Yan Duyvendak
• Faro-Faro de la compagnie Ivorienne N’Soleh a ouvert le FAB mettant fin à un suspens digne des plus grands thrillers. 

Jusqu’à la dernière minute rien ne garantissait que le spectacle puisse se jouer pour des questions de visa, de maintien des 
vols internationaux, d’autorisation d’intervention dans l’espace public. Imaginée d’abord sur la place de la République de 
St Médard et rapatriée in extremis dans la grande salle du Carré, cette ouverture du FAB a été un des grands moments de 
cette édition.
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NOS AJUSTEMENTS ET REPORTS À 21
Malgré nos efforts, certaines propositions n’ont pas pu jouer. Nous n’avons pas annulé pour autant.  
Les cessions ont été systématiquement honorées dans leur totalité et les propositions reportées à 2021. 
• Every Word Was Once An Animal de l’équipe belge Ontroerend Goed  
• Color Of Time de Artonik 
• Symphonie Pour Klaxons et Essuis Glace de La Martingale
• 200 golpes de Jamón serrano – Marina Otero cette proposition sera remplacée par Fuck Me  

de la même artiste, co-accueillie avec le TnBA dans le FAB 2021
 

DE NOUVEAUX FORMATS  
POUR DE NOUVEAUX USAGES
Pendant l’incertitude du confinement, certaines propositions artistiques semblaient inenvisageables. En échange avec certains 
artistes prompts à l’expérimentation, nous avons opté pour une adaptation du format des œuvres. Entre arts visuels et art vivant, 
entre présentiel et distanciel, ces propositions bousculent les catégories de public et modifient nos rituels de rassemblement.
 

DE VIRUS À #VIRUS
En 2018, Yan Duyvendak entame un travail prémonitoire sur la gestion des pandémies. De là née l’idée d’en faire un jeu, dans 
lequel les « spectateurs/joueurs » décident collectivement du sort d’un pays fictif dans une situation de crise sanitaire. En 2019, 
emballée par l’idée de cette forme immersive ultra politique, l’équipe du FAB s’engage à accueillir la première française de 
VIRUS. Pendant le confinement, devant le risque de ne pas pouvoir jouer en présentiel, Yan Duyvendak propose de réaliser 
une version online : #VIRUS. Cette première mondiale s’est déroulée sur la plateforme Twitch, les trois premiers jours du festival. 
Faisant fi des contraintes géographiques, ces représentations ont rassemblé des joueurs de toute l’Europe. VIRUS a quant à lui 
clôt le FAB, sur trois soirées au Carré-Colonnes. 

DE PANIQUE OLYMPIQUE À PAS DE PORTE 
Panique Olympique est un projet participatif pour un très grand nombre d’amateurs de danse. Entre mars et mai, la possibilité 
d’un tel rassemblement en octobre semblait compromise. Convaincue par le nécessité de se réapproprier l’espace public après 
ces deux mois d’enfermement, Agnès Pelletier, directrice artistique de la Compagnie Volubilis et chorégraphe de Panique 
Olympique, propose de réaliser une forme célébrant nos libertés retrouvées, sans provoquer de regroupement de public. 
L’équipe du FAB lui présente la vidéaste bordelaise Julie Chaffort. Ensemble elles créent Pas de porte. Cette œuvre participative 
entre vidéo et danse contemporaine a rassemblé une trentaine d’habitants de St Médard. Projetée dans le hall du Carré puis 
diffusée sur le site de la Scène Nationale et sa chaîne youtube, elle a touché des fidèles du festival, mais aussi des usagers du 
lieu, puis des internautes qui n’étaient pas nécessairement habitués du FAB. Depuis Agnès Pelletier continue de creuser cette 
approche cinématographique de l’art dans l’espace public avec Les Extraordinaires.
 

DU QG À AU BOUT DE LA GRILLE, À DROITE
Le FAB se dote à chaque édition d’un lieu névralgique où se retrouvent après les spectacles artistes, partenaires, publics et 
habitants. Depuis deux ans ce QG de déployait autour d’un Magic Mirror, Parc des Sports St Michel. Une telle opération en 
plein air n’était pas envisageable en 2020. A  la sortie du confinement, l’équipe du FAB et celle de POLA se retrouvent sur deux 
notions : les « retrouvailles » et « l’apparition ». Ces termes sont déclencheurs d’un QG du festival dans la Fabrique POLA avec ses 
habitants. Ensemble, nous inventons une programmation à la croisée des disciplines in situ et foisonnante qui surgit sans horaires 
annoncés. Le QG ne pourra finalement pas ouvrir. Le projet est reporté à 2021. A l’invitation de la Ville de Bordeaux d’investir 
l’hôtel Ragueneau, les deux équipes et certains artistes de la Fabrique réfléchissent en deux jours à la création d’une œuvre 
collective qui se joue en continu pour éviter les rassemblements de visiteurs. L’installation vidéo Au bout de la grille, à droite 
était destinée à être projetée de nuit à travers le portail de l’hôtel particulier. Diffusée sans rendez-vous précis, elle s’adressait non 
plus à du public mais aux passants de la Rue du Loup. Elle sera finalement diffusée sur les réseaux sociaux touchant un autre «  
non public ».

JOURNÉES ET RENCONTRES PRO 
Rassemblant des acteurs culturels de toute la France et d’Europe, les « journées professionnelles » du FAB participent autant au 
soutien des artistes qu’à une évolution des pratiques culturelles. Coorganisées en 2020 avec l’OARA, elles se sont articulées 
autour de parcours de spectacles, d’un salon d’artistes et des 30 ans de l’Observatoire des Politiques Culturelles (OPC). Les 
parcours ont mis l’accent sur des œuvres fragilisées par la crise et des étapes de travail. Le salon d’artistes a permis de soutenir la 
production et de la diffusion de futures créations régionales. Faisant converger expériences innovantes et interventions engagées, 
les rencontres de l’OPC ont mis en exergue le rôle crucial de l’art et de la culture dans la crise écologique et sanitaire.

• 380 professionnels accueillis sur le festival
• Du 7 au 10 octobre : des parcours regroupant 13 spectacles 
• 8 octobre : un salon d’artistes sur des projets de création régionale 2021/2022 et 2 étapes de travail :
  Peau de Jeanne Simone
  Brèche d’Alix M
  Un homme à abattre d’Elvis Alatac
  Amandine Beyer – Ensemble Gli Incognito
  Jakes Aymonino – Manufactures verbales

• 9 octobre : les 30 ans de l’Observatoire des Politiques Culturelles 
Le thème « Ce que les arts nous disent de la transformation du monde » à La MÉCA
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« Difficile d’évoquer une 
sélection dans ce programme 
jouissif et euphorisant en ces 
temps moroses. »
RUE89 BORDEAUX

« Du théâtre à la 
danse et du cirque à la 
performance, tous les 
arts de la scène sont au 
rendez-vous d’un festival 
qui s’ouvre avec la même 
générosité au régional 
qu’à l’international. »
Les Inrockuptibles

2.
COOPÉRATION

15
PARTENAIRES À L’ÉCHELLE  
DE BORDEAUX MÉTROPOLE

16 
 LIEUX DE REPRÉSENTATION

1
DYNAMIQUE RÉSEAU

3
GROUPES PROFESSIONNELS 
D’ÉCHANGES DE PRATIQUES

L’une des forces du festival réside dans la pluralité de ses partenariats. De la Place Ste Croix au 
bec d’Ambès, le FAB lie et relie le territoire et des structures de nature et de projet d’une grande 
diversité. Cette mosaïque témoigne de la vitalité du secteur culturel métropolitain et offre un 
potentiel de coopération rare. En 2020, ces habitudes de travail en commun ont été plus que 
jamais le moteur de pratiques innovantes et de solidarités inédites au profit des artistes comme 
du public.
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UNE HABITUDE 
DE TRAVAIL EN COMMUN
A chaque édition, le contenu artistique du festival est le fruit d’une concertation entre chaque partenaire et l’équipe du FAB. Cette 
dynamique collaborative se traduit par des co-productions ou des co-réalisations, qui visent à allonger la durée d’exploitation 
des œuvres et facilitent la prise de risque. Ces habitudes de travail ont favorisé des solutions de dernière minute pour répondre 
aux contraintes imposées par le contexte sanitaire : 
• Report de propositions d’un lieu à l’autre comme Flatland présentée in fine dans le Hall de L’Opéra en report de POLA 
• Organisation de représentations supplémentaires ou transformation de scolaires en tout public, pour pallier la réduction de 

jauge liée aux mesures sanitaires : Façade avec Chahuts et l’OARA, le Grand 49.9 avec la Ville de Pessac, Zaï Zaï Zaï 
Zaï avec Villenave d’Ornon.

• La mise en œuvre des propositions dans l’espace public a nécessité une entraide importante entre le FAB, ses partenaires et 
la Ville de Bordeaux pour permettre aux projets d’être présentés en toute sécurité pour le public : Façade à Bacalan avec 
Chahuts, le Grand 49.9 et les attractions foraines ! place Pierre Sétois avec le Garage Moderne.

SOLIDARITÉ RENFORCÉE AU PROFIT  
D’UNE MOBILITÉ MÉTROPOLITAINE
Un des grands enjeux du festival reste la mobilité des spectateurs d’un lieu à l’autre. C’est une des questions traitées de façon 
collective avec les partenaires du FAB.

DES PARCOURS ET DES NAVETTES
Les choix des horaires, des jours et des lieux sont agencés avec l’ensemble des structures organisatrices pour fluidifier la circulation 
des publics. En 2020, malgré les nombreux changements, la plupart de ces liaisons ont été maintenues. Certaines d’entre elles 
étaient renforcées de navettes du centre vers la périphérie permettant pour ceux qui le souhaitaient d’enchainer deux spectacles 
dans une même soirée. En plus des informations pratiques sur ces navettes, la plaquette comme le site du FAB consacraient une 
page entière à ces parcours.

LES GROUPES DE TRAVAIL PAR MÉTIER
Rares sont les occasions de pouvoir faire dialoguer des personnes de lieux labellisés, de services culturels municipaux, des 
structures privées. L’organisation du FAB offre cet espace d’échanges. Prenant comme point de départ son contexte métropolitain, 
le festival ressemble les structures co-organisatrices par groupe de métiers : médiation, billetterie et communication. Ensemble ils 
expérimentent des stratégies incitant à la mobilité des publics à l’échelle intercommunale. 

Groupe Médiation 
Le groupe médiation a continué sa réflexion amorcée en 2018 sur la façon d’inviter les habitués de chaque salle à se rendre 
chez les autres. Ils ont mis au point des parcours thématiques et réactivé la BAF : « la Brigade d’Actions du FAB ». Ce jeu de piste 
sur les réseaux sociaux co-défini et est co-organisé par les médiateurs de chaque structure invite le public à se plonger dans le 
contenu artistique du festival pour gagner des places de spectacles. 

Groupe Billetterie
Le groupe billetterie assure la coordination du système de billetterie partagé du festival. Chaque année, les chargés de billetterie 
du FAB et de ses partenaires œuvrent au perfectionnement de ce système de réservation et d’achats centralisé de places de 
spectacles, pour faciliter la démarche de nos spectateurs, qu’ils soient abonnés d’une des salles ou FABADDICT.

Groupe Communication 
Le groupe communication est un espace de partages d’informations sur la communication commune du festival. En 2020,  
ce groupe a jeté les bases d’un outil commun qui à terme incitera les publics à se déplacer d’une salle à l’autre.
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AVEC POLA, L’IMMERSION COMME 
NOUVEAU MODE OPÉRATOIRE
A l’invitation de POLA, le festival a posé ses valises dans la Fabrique. A raison de deux à trois jours par 
semaine, une petite équipe du FAB a été immergée dans le quotidien des habitants du lieu. Ensemble, les 
équipes de POLA et du festival, ainsi que les habitants de la Fabrique ont inventé la forme et le contenu d’un 
QG où se transversalisent les esthétiques et les savoirs. Cette coopération a été le vecteur de transmission 
de compétences et le creuset de trouvailles artistiques et culturelles que nous partagerons sur une prochaine 
édition.

LES RÉSEAUX RÉGIONAUX  
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
Le FAB est intégré à de nombreux réseaux professionnels à l’échelle internationale, nationale, régionale comme 
métropolitaine. Il en a impulsé certains et est membres actifs d’autres. Ces réseaux favorisent le partage de 
ressources et l’échange de pratiques.

Scènes Ensemble
Créée en février 2020, ce groupe rassemble les scènes labellisées de Bordeaux Métropole afin de favoriser 
l’organisation d’opérations co-portées. Le FAB en est membre via son lien à la Scène nationale Carré-Colonnes. 
A l’automne 2020, un document commun a été édité sur les missions des six scènes et référençant les spectacles 
accueillis du début de saison pour une plus grande mobilité des publics à l’échelle métropolitaine.

France Festivals
France Festivals est le plus important réseau de festivals de musique et du spectacle vivant en France. Il rassemble 
près de 80 festivals. Le FAB en est membre depuis trois ans. Le réseau a lancé en 2018 les études Sofest ! sur 
l’impact social des festivals auxquels le FAB a participé, en menant des enquêtes auprès de ses publics. En 
janvier et octobre 2020, le cabinet de recherches a partagé ses résultats sur les volets Bénévoles et Publics. 

Été indien
Lancé en février 2020 à l’initiative de l’équipe du FAB, ce réseau rassemble des festivals du Sud de L’Europe 
consacrés à la création internationale (Actoral à Marseille, La Bâtie à Genève, Printemps de septembre et la 
Biennale à Toulouse, Sens Interdit à Lyon et Short Theater à Rome). L’objectif est de faciliter la co-construction 
de tournées cohérentes entre fin août et novembre et la co-production de propositions artistiques communes. 

Label EFFE
Le FAB est bénéficiaire du label européen EFFE depuis 2017. À ce titre il est membre d’une communauté 
de 800 festivals à travers l’Europe, qui comme le FAB défendent un engagement artistique et social ainsi 
qu’une ouverture internationale. Ce label est à la fois un outil de rayonnement européen et une ressource 
d’informations sur les modalités de mise en œuvre d’un festival durable et responsable. 

« Une édition qui appelle à se ré-inventer 
et à ré-équilibrer sa programmation en 
soutenant davantage les compagnies de 
Nouvelle-Aquitaine. »
SUD OUEST
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ESPACE  
PUBLIC 
Par espace public nous entendons aussi bien les rues de nos villes que tous les lieux qui nous sont communs et non dédiés à la 
représentation : églises, cours d’école, parcs. Ce hors les murs permet d’instaurer un rapport plus direct avec les œuvres, en les 
inscrivant dans la vie de tous les jours. Cet outil de proximité a été complexe à manier cette année. Aux contraintes sécuritaires 
qui pesaient déjà fortement, se sont ajoutées les mesures sanitaires. Déplaçant les spectacles du flux des centres urbains vers 
des périphéries moins fréquentées, nous avons pu maintenir 19 représentations en extérieur touchant ainsi des personnes peu 
ou pas habituées des théâtres. 

3.
S’ADRESSER 

À TOUS

8360
SPECTATEURS

35
REPRÉSENTATIONS 
GRATUITES

19
REPRÉSENTATIONS 
HORS LES MURS

Nous avons arpenté toute la Métropole de son centre aux périphéries. De la salle au hors 
les murs. Du dédié au tout terrain. Accueillant davantage de spectacles gratuits, maintenant 
autant que possible les propositions dans l’espace public, cette édition a de nouveau fait vibrer 
le territoire avec et pour tous. Mais cette adresse au plus grand nombre a été nécessairement 
contrebalancées par les restrictions imposées par le contexte. Il en résulte un phénomène 
paradoxal combinant un élargissement des publics et une contraction de la fréquentation.

97%
TAUX DE  
FRÉQUENTATION
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GRATUITÉ 
Chaque année, une partie des représentations est gratuite. Afin de garantir une plus grande accessibilité d’un public éloigné de 
l’offre culturelle, il nous a semblé primordiale d’accentuer cette stratégie. Ainsi en 2020, 35 représentations étaient gratuites, 
contre 25 en 2019, 26 en 2018 et 21 en 2017, 10 en 2016. La gratuité associée à des propositions hors les murs a permis 
un élargissement du public du festival. Nous avons pu en observer l’impact lors des récitals dans les communes d’Ambès ou 
de Martignas, lors de la fête foraine réalisée par le Garage Moderne dans le cœur du quartier de Bacalan ou encore lors de 
#VIRUS, en ligne.

FRÉQUENTATION
Le FAB rassemble en moyenne entre 60 000 et 90 000 spectateurs. Ce cumul des fréquentations en salle et hors les murs 
démontre l’impact des propositions populaires, gratuites et pouvant accueillir beaucoup de spectateurs comme Dominoes en 
2016, Carabosse en 2017, Bains Publics en 2018 ou encore un QG dans le parc des sports St Michel. Plus le festival peut 
investir le centre de Bordeaux et se décliner en projets généreux, plus il est mobilisateur de nouveaux publics. 

En 2020, le festival a rassemblé 8 360 personnes. Plusieurs raisons liées au contexte l’expliquent : l’obligation de réduire les 
jauges de moitié dans les théâtres, l’interdiction de rassemblement dans l’espace public, la nécessité de barriérer les spectacles 
en extérieur et l’impossibilité d’ouvrir un QG. Autant de facteurs qui ont réduit notre capacité d’accueil. Pourtant le public était 
au rendez-vous manifestant son besoin de retrouver le spectacle vivant, comme en témoigne un taux de fréquentation à 97%.

« Sans oublier l’ADN du 
festival, cette édition est celle 
des retrouvailles, celles des 
artistes avec les publics, celles 
des habitants de la métropole 
avec les lieux de spectacles 
et leur espace public, en 
somme : une scène ouverte 
à l’imaginaire des artistes. … 
Le FAB s’affirme comme une 
aventure collective !»
SCENE WEB
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4. LA 
PARTICIPATION

Le FAB entend proposer aux spectateurs et habitants des territoires qu’il parcourt une 
expérience singulière, qui soit à la fois émancipatrice et moteur d’un engagement citoyen. La 
participation au projet constitue l’un des ressorts de cette aventure. Cette édition n’a pas dérogé 
à la règle, continuant de proposer à qui le souhaitait d’être « acteur » du festival, via ces projets 
participatifs, le bénévolat et des actions spécifiques à l’égard des lycéens et des étudiants.

75
PARTICIPANTS  
AUX PROJETS PARTICIPATIFS

44 
LYCÉENS CONCERNÉS  
PAR UNE SCOLAIRE ADAPTÉE

30
ÉTUDIANTS  
IMPLIQUÉS

90
BÉNÉVOLES

PROJETS
PARTICIPATIFS
À chaque édition, nous accueillons ou commandons à des artistes des formes participatives. À la croisée entre création, diffusion 
et médiation, ces projets offrent à tous un rapport organique avec une démarche artistique. En 2020, ces expériences collectives 
ont été partagées par 75 personnes de toute la Métropole et de tous les âges. 

3 projets participatifs : 
• Panique Olympique 3ème – Parc de L’ingénieur à Saint-Médard-en-Jalles – 55 participants
• Pas de porte ou sorties miraculeuses d’après confinement – 30 participants
• Symphonie pour Klaxons et Essuis glaces – Reporté 2021

EXEMPLE DE « PANIQUE OLYMPIQUE TROISIÈME »
Panique Olympique s’adresse à tous ceux qui ont envie de danser. Tout le monde ou presque peut être « Danseur Olympique ». 
L’objectif est de fédérer des habitants de tous les horizons sociaux pour créer une expérience collective. 
 
Cette commande passée à la compagnie niortaise Volubilis est destinée habituellement à l’espace public bordelais. En 2020, 
cette partition chorégraphique s’est jouée depuis la maison du parc de l’ingénieur à St Médard et a rassemblé 50 participants 
de toute la Métropole et de Gironde. Il était prévu que Panique Olympique se joue aussi à Niort, Poitiers, Libourne et Cognac, 
lançant une déferlante régionale propice à un déplacement de participants au projet d’une Ville à l’autre. Ces représentations 
n’ont pas pu avoir lieu. Néanmoins des danseurs de Niort sont venus renforcer les rangs de nos danseurs bordelais.
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5.
ÉCOLOGIE

En 2019, le FAB et le Carré-Colonnes ont souhaité renforcer leur démarche éco-responsable.  
En 2020, cette préoccupation est devenue un axe structurant du projet du festival qui s’est 
traduit par :
• La continuité d’un accompagnement à la Responsabilité Sociale des Organisations (RSO)
• Une montée en puissance de l’écologique des pratiques
• Une implication dans des réseaux régionaux et nationaux sur ces questions

BÉNÉVOLAT 
Chaque année le FAB est organisé grâce à l’aide d’une communauté de bénévoles. Ils sont le moteur de la manifestation et 
des ambassadeurs de l’esprit du festival. En 2020, Ils étaient 90 à s’inscrire, de profils sociaux très différents. Beaucoup étaient 
étudiants. 98% d’entre eux participaient pour la première au FAB en tant que bénévoles. Cette mobilisation a de fait été vecteur 
de mixité sociale et d’un renouvellement de nos forces vives. 

AVEC LES LYCÉENS  
Chaque année le FAB organise FABuleux Lycéens. Ce parcours d’une journée accueille sur le festival 500 lycéens néo-aquitains. 
Co-organisé avec l’Office du Tourisme de Bordeaux, il est composé de quatre temps : la représentation d’un spectacle et un 
échange avec l’équipe artistique, la visite d’un lieu patrimonial ou d’art contemporain de Bordeaux, la rencontre avec une 
personnalité du milieu culturel. À l’automne 2020 les sorties scolaires n’étaient pas autorisées. Un dispositif en distanciel a 
néanmoins été testé pour deux classes du Lycée Saint-Michel de Blanquefort. Les 44 élèves concernés ont visionné une captation 
de The Mountain, puis ont pu échanger dans la foulée avec l’équipe du spectacle.
• Lycée Saint-Michel de Blanquefort
• 44 élèves 

POUR LES ÉTUDIANTS
L’équipe de médiation s’appuie sur l’activité du festival pour accompagner des étudiants dans leur parcours de formation voire 
favoriser leur insertion. Définis en concertation avec le corps enseignant des établissements d’enseignement supérieur concernés, 
3iS, PESMD, ICART, ces accompagnements ont pris les formes suivantes : 
• Réalisation de reportages sur certaines propositions emblématiques du FAB : 
• VIRUS ou Flatland avec des groupes d’élèves de 3IS.
• Implication bénévole dans l’organisation du festival, parcours de spectateurs et rencontres avec des membres de l’équipe 

du FAB et du Carré-Colonnes pour les étudiants de deuxième année de l’ICART.
• Participation aux projets Panique Olympique 3ème avec les étudiants du PESMD.

« Pluridisciplinaire, le FAB réussit chaque année un grand écart 
entre des propositions exigeantes et pointues et d’autres, parfois 
iconoclastes ou carrément farfelues. »
SUD OUEST
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« La cinquième édition du FAB a tenu bon  
et a fait preuve de résistance ! »
AQUITAINE ONLINE

L’ÉCOLOGIE DES PRATIQUES 
L’équipe du FAB est soucieuse depuis plusieurs années de l’impact écologique de son action. L’année 2019 
marque une première étape dans la formalisation de cette démarche qui aboutit en 2020 aux pratiques 
suivantes :  
• Organisation de tournées cohérentes fondée sur une mutualisation des transports ou présence plus 

longue des équipes sur place 
• Incitation de l’équipe et des artistes à privilégier le train plutôt que l’avion 
• Approvisionnement en produits bio et/ou locaux pour la restauration du public,  

des artistes comme de l’équipe 
• Limitation de l’utilisation de plastiques à usage unique, notamment par l’adoption de gourdes 

pour les équipes, les bénévoles, les artistes 
• Réduction de la production de déchets par la réutilisation de matériaux, l’achat d’occasion  

et la mutualisation du matériel avec d’autres acteurs culturels 
• Vigilance aux conséquences de nos manifestation sur l’espace public, notamment en optant pour des 

toilettes sèches et le tri-des déchets 
• Achat tout au long de l’année de fournitures éthiques et peu ou pas polluantes

L’ACCOMPAGNEMENT 
RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DES ORGANISATIONS (RSO)
La Responsabilité Sociale des Organisations (RSO) correspond à l’intégration par une organisation 
de préoccupations sociales et écologiques à son activité et dans ses relations avec ses parties prenantes 
(partenaires, fournisseurs, public, salariés, etc.). Depuis 2019, accompagnés par Herry Conseil, le FAB et la 
Scène nationale Carré-Colonnes travaillent à la formalisation d’une démarche RSO. Ce processus impliquant 
les équipes des deux structures a abouti en 2020 à la définition d’un plan d’actions articulés autour des 
objectifs suivants :
• L’art comme outil narratif : éditorialisation de la programmation autour des projets  

entre art et écologie
• L’éveil des consciences : développement d’actions de médiation à destination des publics du FAB  

et de la Scène nationale, à commencer par les plus jeunes
• Construction des communs : renforcement de projets fondés sur la co-construction  

avec les partenaires opérationnels et les habitants
• L’écologie des pratiques : amélioration de bonnes pratiques en interne comme en externe contribuant 

à une préservation écologique

UN SUJET TRAITÉ  
AU RÉGIONAL ET AU NATIONAL 
L’année 2020 marque une implication plus forte du FAB dans des réseaux régionaux et nationaux défendant 
une prise en compte de l’écologie dans la façon de mener un projet culturel. Cette implication contribue à 
améliorer les pratiques en interne et participe à faire évoluer le secteur.

Cercle de réflexion sur l’écologie : Le « Cercle de réflexion » regroupe des festivals néo-aquitains de 
natures très diverses dont le FAB, Francofolies, Musique à la rue, Parole de conteurs, Festival musiques métisses 
et des acteurs ressources. Impulsé par les Francofolies et soutenu par la DRAC, ce réseau a pour objectif la 
mise en place d’un plan d’actions conjoint et complémentaire sur la réduction des énergies, le tri déchets et la 
production de projets artistiques de sensibilisation.

Drastic on Plastic : Le festival a intégré fin 2020 ce collectif qui a pour but de soutenir les festivals musicaux 
dans leur volonté de supprimer l’utilisation de plastique. Accompagnés par le Réseau des Indépendants de 
la Musique (RIM), ses membres travaillent collectivement à l’adoption de bonnes pratiques. Le FAB est le seul 
festival non spécifiquement orienté musiques actuelles à être membre de ce groupe.

France Festivals : Ledit réseau a initié un groupe travail sur les questions RSO, fin 2020 dont le FAB est pilote.
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DEUX ÉQUIPES, UN MÊME PROJET
Le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole est co-porté par l’association Festival des Arts de 
Bordeaux et la Scène nationale Carré-Colonnes. L’association (2.8 permanents) assure les fonctions de 
coordination partenariale, la structuration et le développement de l’évènement au long court, quand la Scène 
nationale (20 permanents) endosse les fonctions de stratégie de communication, relation avec les publics, 
relations presse et la technique. Les deux équipes travaillent main dans la main à l’organisation de chaque 
édition. Cette façon de « faire ensemble » constitut la marque de fabrique du festival.

AGILITÉ ET RÉACTIVITÉ
La mise en œuvre de cette 5ème édition a dû s’adapter au rythme imposé par la gestion de la crise sanitaire. Du 
coup d’arrêt du mois de mars, à la marche accélérée de l’été, aux restrictions d’une veille de reconfinement, 
l’équipe a fait, défait et refait pour garder le cap. Et ce en peu de temps. Rapatrier le spectacle d’ouverture 
de l’extérieur vers l’intérieur du Carré des Jalles en quelques heures, imaginée une « éclade » de moules 
pour l’inauguration avec Opéra Pagaï dans l’euphorie du mois de juillet puis y renoncer tout début octobre, 
déplacer les spectacles du QG de POLA au Carré-Colonnes en quelques jours sont autant d’exemples de 
l’agilité et de la réactivité de ce duo d’équipes.

TRAVAILLER À DISTANCE
ET SES CONSÉQUENCES
A l’ère du distanciel, il nous a fallu co-construire cette édition en privilégiant, gestes barrières, télétravail et 
réunions en visio. Ces nouvelles modalités répondent à une nécessité sanitaire et peuvent faciliter l’organisation 
interne : gain de temps sur les trajets entre Bordeaux et les équipements de la Scène nationale, réactivité de 
prise de rendez-vous. Cependant elles impactent nos relations humaines et écorchent au passage ce qui fait 
le sel de nos métiers : la convivialité. Aussi, tout au long de cette année l’attention à l’autre est devenue une 
priorité. La santé de l’équipe, des artistes, des bénévoles comme du public a plus que jamais été constitutif 
de la façon de penser l’action. Cette prééminence du souci de chacun modifiera sans doute durablement nos 
pratiques. 

6.
L’ÉQUIPE

Mutualiser, échanger des pratiques, inventer à plusieurs sont les composantes d’une démarche 
FAB. Au départ, de cette philosophie d’action, il y a un tandem : deux équipes qui dans la mise 
en oeuvre n’en forment plus qu’une. En 2020, les membres de l’association Festival des Arts de 
Bordeaux et de la Scène nationale Carré-Colonnes ont mené à bien cette 5ème édition dans un 
contexte complexe, démontrant au passage la force d’un mode d’organisation singulier.
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BORDEAUX MAGAZINE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
• Thomas Boisserie, président
• Jackie Marchand, trésorier
• Eric Limouzin
• Nicole Ducoureau 
• Françoise Massie
• Elisabeth Vigne

  
LES DEUX ÉQUIPES
L’association Festival des Arts de Bordeaux 
• Une directrice, CDI à mi-temps salariée par l’association
• Une administratrice, CDI à temps plein salariée par l’association
• Un directeur de production-coordinateur, CDI à temps plein salarié par l’association
• Un volontaire en service civique production de 6 mois 
• Un volontaire en service civique RSE de 6 mois 
• Deux volontaires en service civique de 6 mois, à la médiation
• Une chargée de billetterie, CDI, emploi mutualisé avec le groupement d’employeurs de l’AGEC,  

présente trois mois à temps plein
• Une chargée des professionnels, intermittente, pendant toute la durée du festival
• De personnels techniques intermittents.

La Scène nationale Carré-Colonnes 
• L’équipe technique constitué d’un directeur technique, d’une adjointe à la direction technique, de trois 

régisseurs généraux.
• L’équipe communication du Carré-Colonnes constituée d’une secrétaire générale, d’une responsable 

de communication/presse, d’un chargé de communication, d’une volontaire en service civique et d’une 
assistante presse

• L’équipe de médiation du Carré-Colonnes constituée d’un responsable des publics et de deux chargées 
de médiation 

• L’équipe de billetterie du Carré-Colonnes constituée de deux attachées de billetterie
• L’équipe d’administration-production du Carré-Colonnes constituée d’une directrice administrative et 

financière, d’un attaché d’administration, d’une comptable principale, d’un secrétaire d’administration, 
d’une administratrice de production, d’une chargée de production, d’une chargée de l’accueil des 
artistes et d’une volontaire en service civique production.

• De personnels techniques intermittents



p. 30 p. 31
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

UNE VISIBILITÉ 
À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE
• 25 000 supports de communication diffusés auprès du grand public (programme, supplément Inrocks)
• 1075 affiches déployées sur la métropole  

(220 exs. - 2m2, 400 exs. - 30x60, 400 exs. - 17x59, habillage tram)
• 10 insertions publicitaires
• Des goodies, principalement à destination des pros (200 totebags, badges,  

pochettes, tours de cours, fiches accueils artistes)
• De la signalétique sur chaque lieu de spectacle (2 roll-up, 6 beach-flags, 1 habillage billetterie et  

1 borne Accueil FAB)

UNE PRÉSENCE NUMÉRIQUE  
RENFORCÉE
• 11 084 fans Facebook (10 691 en 2019) :  

- des événements Facebook performants  
- des contenus générés par le public avant, pendant et après les évènements 
8000 vues sur la vidéo de VIRUS 
- des centaines de photos et de commentaires 
- des posts Facebook qui génère une visibilité grandissante : 
45 010 personnes touchées sur la période du 25 septembre au 22 octobre 2020

• Un compte Instagram qui suscite l’engouement 
34 publications et 34 stories 
2050 abonnés (1600 en 2019)

• 11 newsletters professionnelles et tout public
• 1 teaser vidéo + 1 vidéo report du festival

UN SUIVI PRESSE QUALITATIF  
ET TOUJOURS AUSSI CONSÉQUENT
• 106 retombées presse (nationale et régionale) - 207 en 2019 

91 articles, reportages ou critiques 
15 annonces, agendas

• Maintien de la couverture presse régionale
• 21 journalistes ont couvert le festival sur place

7.
COMMUNICATION

À l’image des autres pôles d’organisation du festival, la communication a dû s’adapter et faire 
preuve de réactivité cette année. Se tourner vers le numérique comme meilleur outil-relais de 
l’instant, diminuer nos supports prints face aux incertitudes liées au contexte, renforcer les 
relations presse en local pour garantir un relais d’informations à grande échelle, autant de 
leviers qui nous ont permis d’obtenir la souplesse nécessaire à cette édition 2020 si particulière.

25 000
SUPPORTS  
DE COMMUNICATION  
DIFFUSÉS

106
RETOMBÉES PRESSE 
(NATIONALE ET RÉGIONALE)

11 084
FANS FACEBOOK  
(10 691 EN 2019)

19 789
SESSIONS SUR NOTRE SITE



p. 32 p. 33
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

8.
ANNEXES

« L’occasion d’une belle fête qui fera 
dialoguer le local et l’international »
SAINT-MÉDARD ET VOUS
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LA GRANDE RADIO.FR, article FAB 2020, Frédéric Dussarrat le 28/09
HAPPEN, agenda spectacles week-end, par Ninon Boyer le 08/10
HAPPEN, agenda spectacles week-end, par Camille Galy le 15/10
HAPPEN, interview Pascal Severa, par Hanna Laborde, le 21/10
HAPPEN, critique La Scortecata, par Hanna Laborde, le 04/11
FEATHER, interview Hélène Debacker, par Clarisse Jaffro, le 20/10
THEATRE A BORDEAUX, critique et interview Puissance 3, par Emilie Delettré le 21/10

THEATRE A BORDEAUX, interview bilan FAB Pascal Servera, par Emilie Delettré le 02/11
RAMDAM, annonce Le Grand 49.9, le 08/09 
UNIDIVERS.FR, article FAB 2020, le 27/09 
LE PARISIEN, article agenda Le grand 49.9, le 13/10
GIRONDE MAG, annonce agenda spectacles, automne 2020
AQUITAINE ONLINE, article Bilan FAB, par Marina Gliget, le 21/10
DANSER CANAL HISTORIQUE, critique An immigrant’s story, à paraître
AFRICULTURES, interview et critique An immigrant’s story, à paraître

PRESSE AUDIOVISUELLE
TV7, JT de l’édition du soir, interview de Pascal Servera, diffusion le 29/09
https://bit.ly/3lEKybi  
FRANCE 3, JT 19/20 édition Nouvelle-Aquitaine, interview de Pascal Servera, par Catherine Bouvet  
et Sylvie Tusc-Monet, diffusion le 02/10
https://bit.ly/2HN8BpS 
TV7, format 3 questions à…, interview en plateau de Hélène Debacker, par Amandine Roncon, multiples 
diffusions entre le 4 et le 7 octobre
https://bit.ly/2UBjyxy 
LA GRANDE RADIO, interview de Pascal Servera, par Frédéric Dussarrat le 28/09
https://bit.ly/35DvXr5 
RADIO CAMPUS BORDEAUX, interview Romane Volle, par Nicolas Gruska, le 01/10
FRANCE BLEU GIRONDE, émission directe LE MAG DU WEEK-END, interview en plateau d’Hélène 
Debacker, avec Jean-Michel Plantey le 04/10
RIG, émission BULLE D’ART, interview Vincent Portal, Yan Beigbeder et Guillaume Laidain, 
avec Hervé Captain, le 02/10
https://bit.ly/2J44kPv 

JOURNALISTES PRÉSENTS  
PENDANT LE FESTIVAL
8 JOURNALISTES PRESSE NATIONALE
Éric Demey – journaliste pour Scène Web
David Roffé-Sarfati – journaliste pour Toute la Culture
Auguste Poulon – journaliste pour I/O Gazette
Marjorie Bertin – journaliste pour Rfi - Transfuge 
Thomas Hahn – journaliste pour Canal Historique 
Virginie Andriamirado – journaliste pour Africultures 
Victoire Jacquet – journaliste pour Ma Culture
Yves Lisoies – journaliste pour LA Revue du Spectacle  

13 JOURNALISTES PRESSE RÉGIONALE
Sophie Boury – rédactrice en chef pour Clubs & Comptines 
Stéphanie Pichon – journaliste pour Rue 89 Bordeaux / Junkpage 
Simon Barthélémy – journaliste pour Rue 89 Bordeaux
Céline Musseau – journaliste culture pour Sud Ouest
Serge Latapy – journaliste pour Sud Ouest 
Henriette Peplez – journaliste pour Junkpage
Vincent Filet – responsable Junkpage 
Walid Salem – journaliste pour Rue 89 Bordeaux
Clarisse Jaffro – rédactrice pour Feather webzine
Simon Lorho – rédacteur pour Feather webzine
Emilie Delettré – rédactrice pour Théâtre À Bordeaux 
Hanna Laborde – rédactrice pour Happen Bordeaux
Frédéric Dussarrat – responsable de La Grande Radio



p. 38 p. 39
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

EXTRAITS PRESSE
« Du théâtre à la danse et du cirque à la performance, tous les arts de la scène sont au rendez-vous d’un 
festival qui s’ouvre avec la même générosité au régional qu’à l’international. »
Les Inrockuptibles

« Malgré le contexte incertain que connaît le monde de la culture, le Festival international des arts de 
Bordeaux (FAB) revient rythmer notre automne plus en forme que jamais. »
VIVRE BORDEAUX

« Une édition qui appelle à se ré-inventer et à ré-équilibrer sa programmation en soutenant davantage les 
compagnies de Nouvelle-Aquitaine. »
SUD OUEST

« Pluridisciplinaire, le FAB réussit chaque année un grand écart entre des propositions exigeantes et pointues 
et d’autres, parfois iconoclastes ou carrément farfelues. »
SUD OUEST

« Le FAB fait face »
SUD OUEST

« La crise sanitaire aurait pu les décourager. Mais non ! »
BORDEAUX MAGAZINE

« Imaginé comme une grande fête de retrouvailles entre artistes et public, le rendez-vous automnal a dû 
adapter son format aux contraintes de la crise sanitaire. »
JUNKPAGE

« L’occasion d’une belle fête qui fera dialoguer le local et l’international »
SAINT-MEDARD ET VOUS

« Sans oublier l’ADN du festival, cette édition est celle des retrouvailles, celles des artistes avec les publics, 
celles des habitants de la métropole avec les lieux de spectacles et leur espace public, en somme : une scène 
ouverte à l’imaginaire des artistes. … Le FAB s’affirme comme une aventure collective !»
SCENE WEB

« Le FAB, Festival international des Arts de Bordeaux Métropole se veut un festival pluridisciplinaire 
défendant les écritures contemporaines. »
TOUTE LA CULTURE

« Difficile d’évoquer une sélection dans ce programme jouissif et euphorisant en ces temps moroses. »
RUE89 BORDEAUX

« La cinquième édition du FAB a tenu bon et a fait preuve de résistance ! »
AQUITAINE ONLINE FA

B5
6

 

NOS
PARTENAIRES



p. 40
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020


