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LE FAB 2021 : UNE ÉDITION 
ÉNERGISANTE POUR LE PUBLIC 
ET LES ARTISTES 
Quel bonheur de retrouver l’engouement et la curiosité du public, l’espace public de nouveau sans contrainte, 
et l’effervescence créative des artistes. L’édition 2021 a été marquée par une énergie très particulière faite 
de générosité dans les propositions artistiques et d’une attente très forte de retrouvailles joyeuses et festives. 
Nous l’avons senti également dans les salles où la dynamique festivalière sur la fréquentation a permis de 
compenser la désaffection observée nationalement. Le bouche à oreille sur de nombreuses propositions 
artistiques (Fuck me, Searching for John, BôPEUPL…) a bien eu lieu, même après la suspension du compte 
Facebook du festival par le géant américain. À ce jour, un recours juridique est en cours pour récupérer six 
années d’archives du festival et une communauté de plus de 12 000 abonnés.

Le parc Pinçon, ses habitant·e·s et les 13 000 bordelais·es présent·es ce magnifique dimanche 17 
octobre se souviendront combien ils·elles ont retenu leur souffle, suspendu·es à l’incroyable performance 
de Tatiana Masio-Bongonga sur son fil à 35 m de haut. Toute la beauté de la performance était renforcée 
par l’association solidaire de cinquante personnes au sol, les Cavaletti, qui tendaient le fil au passage de 
la funambule et de la chorale amateur qui, tout au long de la semaine, a appris les chants et musiques de 
la performance.
 
Le FAB s’est terminé avec La Coulée douce, un projet mené par la Scène nationale Carré-Colonnes et Opéra 
Pagaï. Cet évènement inédit restera dans les mémoires tant il a apporté un moment poétique extraordinaire 
à des milliers de spectateur·trice·s totalement médusé.es par ce qu’ils voyaient : une prairie à la place de la 
scène, des bureaux poulaillers, un nid géant, des milliers de pot de feu... Plus de 100 personnes ont travaillé 
ou participé pour créer ce « rêve éveillé », dans le Carré jusque sur le toit, sur la place et dans le Jardin 
secret. Ces trois soirées à Saint-Médard sont emblématiques de ce FAB 2021, un festival ouvert sur l’espace 
public, à Bordeaux, de part et d’autre de la Garonne mais aussi dans sa Métropole.

Le focus Liban a également marqué les esprits en présentant des artistes reconnus comme Ibrahim Maalouf 
ou la création mondiale de la chorégraphe Khouloud Yassine. Mais c’est aussi toute la dimension humaine 
et politique à travers l’exposition Stillness in the fall du collectif de photographes qui a touché le public 
nombreux tout au long du festival. La performance et le workshop continu du plasticien Charbel Samuel 
Aoun a rendu sensible l’impact de la Garonne dans la ville.

Autre grand bonheur, celui de se réunir à nouveau pour faire la fête ensemble et danser sous les étoiles. 
La soirée d’ouverture avec les musiciens et DJ libanais a lancé le festival. Les 250 danseur·seuse·s et non 
danseur·seuse·s fédéré·es pour Panique Olympique / Quatrième ont également fait le bonheur des 800 
spectateur·trice·s sur la dalle du Pertuis et nombreux·euse·s sont resté.es danser au grand bal de La Piste  
à Dansoire, heureux de retrouver cette convivialité oubliée. Le FAB 2021 a mobilisé plus de 400 bénévoles 
et participant.es qui ont permis la tenue de l’événement ; certain·es comme volontaires dans l’organisation 
du festival, d’autres comme participant·e·s actif·ve·s à un projet artistique : Lignes ouvertes, Studio Cité, 
Panique Olympique, Symphonie pour Klaxons et essuie-glaces, La Coulée douce.

La sixième édition du FAB a été l’événement espéré des retrouvailles et a réussi son pari de faire se rencontrer 
à nouveau artistes, professionnels, publics et habitant·e·s, bénévoles et équipes. 

33 368 
SPECTATEUR·TRICE·S DONT 

22 992 DANS L’ESPACE PUBLIC 
& 10 376 EN SALLES

53
PARTENAIRES

9
SPECTACLES 

PARTICIPATIFS

19
CRÉATIONS 2021 

DONT 10 PREMIÈRES 
FRANÇAISES

4 
JOURNÉES 

PROFESSIONNELLES

1
TABLE RONDE 

À ARC -EN-RÊVE

243
ARTICLES DE PRESSE

150
PROFESSIONNELS
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1.
UN FESTIVAL  

AU CŒUR DES 
ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Festival pluridisciplinaire défendant les écritures contemporaines sous toutes leurs formes 
d’expression – performance, danse, théâtre, musique, arts visuels – faisant la part belle aux 
démarches hybrides et inclassables, le FAB investit pendant trois semaines l’espace public  
et les salles de spectacles de Bordeaux et sa Métropole, présentant les premières françaises  
ou internationales, créations, commandes in situ et inédits.

Convaincue qu’il y a urgence à changer notre rapport à la nature, à lutter contre les inégalités 
sociales, à combattre les replis identitaires ainsi que toutes formes de discriminations, 
l’équipe du FAB a une responsabilité à mettre ces enjeux en partage et créer les conditions  
de l’engagement de chacun. 

La programmation artistique de l’édition 2021 contribue ainsi aux transitions autour  
de 3 thématiques : l’écologie, le dialogue interculturel et l’égalité femmes-hommes.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le FAB souhaite interroger les rapports entre la création artistique et les pratiques écologiques et environnementales au sens 
large. La transition écologique étant devenue une nécessité essentielle afin de protéger et de sauvegarder le vivant, le FAB 
est un outil nécessaire à cette médiation afin de pouvoir traiter des enjeux politiques et sociétaux du XXIème siècle, comme 
l’urgence climatique, la préservation de la biodiversité, les rapports homme / nature… Cette dimension est ainsi intégrée dans 
la programmation artistique du festival, ainsi que dans les pratiques même de l’organisation. Au cœur de la programmation 
2021, plusieurs propositions artistiques traitaient des rapports entre société et environnement :

• Le spectacle Dimanche des compagnies Focus et Chaliwaté, entre onirisme et réalité, dessinait avec humour le portrait 
d’une humanité en total décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques.

• Le metteur en scène suisse François Gremaud rendait palpable l’urgence d’une prise de conscience humaine en faveur 
de la vie dans le seul-en-scène Auréliens, reprenant un discours d’Aurélien Barrau. 

• La Coulée Douce création dédiée d’Opéra Pagaï avec les équipes du FAB et de la Scène nationale Carré-Colonnes 
qui proposait durant 3 soirées une balade libre, pour relier deux mondes, la scène et le jardin, le dedans et le dehors, 
l’avant et l’après. Une traversée de cette année particulière pendant laquelle ont pu être réalisés des Semis de Prin-
temps, des Plantations de Mai et la création du Jardin Secret, et ainsi constituer une communauté de plus de 1200 
semeuses et semeurs.

• La résidence artistique de l’artiste libanais Charbel Samuel Aoun intitulée La Dispersion du Milieu questionnait notre 
rapport au fleuve Garonne en lien avec le végétal et les matériaux naturels tout en explorant les relations entre nature 
et culture, urbanité et architecture à Bordeaux. 

Ce nouveau dispositif de résidence s’inscrit à part entière au cœur du projet du FAB et donne une place centrale 
à la construction d’un commun artistique et écologique entre les artistes, les institutions et les citoyens.

L’équipe du FAB est également soucieuse depuis plusieurs années de l’impact écologique de son action et des nouvelles 
pratiques écologiques à mettre en œuvre. L’ensemble de cette démarche s’inscrit dans un plan d’action RSO  
(Responsabilité Sociale des Organisations) initié en 2018 avec l’accompagnement d’Herry Conseil qui s’articule 
autour de 4 objectifs :
• L’art comme outil narratif : éditorialiser la programmation autour des enjeux environnementaux
• L’éveil des consciences : développer des actions de médiation à destination des publics
• La construction des communs : renforcer les projets fondés sur la co-construction avec les partenaires opérationnels 

et les habitant·e·s
• L’écologie des pratiques : améliorer les bonnes pratiques contribuant à une préservation écologique 

Le FAB fait également partie depuis 2018 d’un cercle de réflexion, regroupant des festivals néo-aquitains de natures 
diverses (Francofolies, Musiques à la Rue, Paroles de conteurs, Musiques Métisses) ayant pour objectif de mettre en 
partage nos actions, méthodes, réflexions et ressources autour des enjeux environnementaux liés à nos activités.

En 2021, le plan RSO du FAB s’est donc décliné autour de :
• L’organisation de tournées cohérentes fondée sur une mutualisation des transports notamment pour  

le spectacle Fuck Me ;
• La présence plus longue des équipes internationales à Bordeaux : résidence artistique d’une durée  

de 3 semaines de l’artiste libanais Charbel Samuel Aoun, résidence artistique de 8 jours pour le collectif libanais  
de photographes, résidence de création d’une semaine pour l’artiste libanaise Khouloud Yassine ; 

• L’incitation à privilégier le train pour l’équipe du festival ainsi qu’auprès des artistes régionaux  
et nationaux ; le vélo et transport en commun pour les déplacements locaux ;

• L’intégration des questions d’éco-responsabilité dans les fiches de postes de chacun·e ;
• L’approvisionnement en produits bio et/ou locaux pour la restauration du public, des artistes comme  

de l’équipe ;
• La poursuite du dispositif « drastic on plastic » accompagné par le RIM pour la région Nouvelle-Aquitaine
• La suppression des plastiques à usage unique, notamment par l’adoption de gourdes pour  

les équipes, les bénévoles, les artistes ;
• La réduction de la production de déchets par la réutilisation de matériaux, l’achat d’occasion  

et la mutualisation du matériel avec d’autres acteur·trice·s culturel·le·s ;
• La vigilance aux conséquences de nos manifestations sur l’espace public, notamment en optant  

pour des toilettes sèches et le tri systématique des déchets ;
• Les achats tout au long de l’année de fournitures éthiques peu ou pas polluantes.

4
OBJECTIFS 

POUR UN PLAN D’ACTION 
RSO INITIÉ EN 2018

25
ARTISTES 

LIBANAIS·E·S 
INVITÉ·E·S

1
FOCUS LIBAN 

CO-PROGRAMMÉ 
AVEC HAMMANA 

 ARTIST HOUSE

53 %
DE CRÉATIONS ARTISTIQUES 
PORTÉES PAR DES FEMMES  

OU COLLECTIFS MIXTES
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UN FOCUS LIBAN 
INTERNATIONAL ET INTERCULTUREL
Le FAB est un festival ouvert à la création internationale et francophone. En 2021, le choix d’inviter le Liban était un acte 
d’engagement fort au vu de la situation de la population et plus particulièrement des artistes dans ce pays du Moyen-Orient 
qui fait face à la plus grave crise économique de son histoire.

Pour cette 6ème édition du FAB, un focus a donc été dédié à la création contemporaine libanaise. Fruit d’une étroite complicité 
avec Aurélien Zouki et Éric Deniaud, directeurs du lieu de création Hammana Artist House au Liban, ce principe de 
curateurs associés est soutenu par l’ONDA. Ainsi, plus d’une vingtaine d’artistes ont pu présenter des propositions artistiques 
singulières. Entre arts visuels, installation in situ, performances, danse et musique, ce focus visait à valoriser la vitalité de 
la scène contemporaine du Liban en France et à soutenir la création artistique libanaise dans le champ des arts vivants  
et des arts visuels. 

Ce fut aussi l’occasion de créer des temps de rencontres et d’échanges interculturels très riches et très intéressants entre des 
artistes du Liban et des artistes de Bordeaux, et par rayonnement auprès des publics et des habitant·e·s de Bordeaux et de 
la Métropole.

En invitant des artistes en provenance du pays du Cèdre, le FAB a pu favoriser des échanges fructueux au bénéfice de 
toutes celles et tous ceux qui ont eu l’occasion de découvrir leurs propositions et de les rencontrer.

• 1 soirée d’ouverture pluridisciplinaire 100 % Liban
• 10 projets artistiques libanais
• 2 premières françaises et une performance in situ
• 25 artistes libanais·e·s invité·e·s

LES ARTS POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
Les inégalités entre les hommes et les femmes perdurent dans le monde de l’art et de la culture. Le FAB est ainsi très attentif  
à l’égalité des genres et de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi qu’aux discriminations basées sur l’appartenance 
sexuelle. La programmation est aussi imaginée dans ce sens afin d’accélérer l’égalité femmes-hommes dans le spectacle 
vivant. 

En 2021, selon le SYNDEAC, 65% des artistes programmés dans les festivals français sont des hommes. Cette 
année, le FAB a programmé moins de 50% de metteurs en scène hommes (soit 15% de moins que la moyenne nationale) 
avec une répartition globale beaucoup plus homogène entre les femmes (plus de 30% de la programmation) et des équipes 
ou collectifs mixtes (plus de 20% de la programmation). 53% des propositions artistiques de la programmation 2021 
étaient mises en scène par des femmes ou par des équipes mixtes.

« Avec le FAB, la création artistique contemporaine  
rayonne au coeur de Bordeaux. » 
Jérome Provençal – LES INROCKS 
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2.
UN FESTIVAL 

PLURIDISCIPLINAIRE, 
LOCAL ET INTERNATIONAL

12
ÉQUIPES ARTISTIQUES 

RÉGIONALES

6 
NATIONALITÉS 

21
ÉQUIPES ARTISTIQUES 

D’ENVERGURE 
INTERNATIONALE

19
CRÉATIONS 2021

Le FAB est un acteur structurant du secteur artistique régional en y consacrant plus d’un 
tiers de son programme. Il constitue également une étape importante dans le parcours de 
diffusion d’artistes étranger.es. Le FAB est un festival pluridisciplinaire défendant les écritures 
contemporaines sous toutes leurs formes d’expression faisant la part belle aux démarches 
hybrides et inclassables. 

Condensé d’actualité artistique, il présente premières françaises, créations, commandes 
in situ et inédits en tout genre. Le festival se décline en spectacles, concerts, projets 
participatifs, rencontres et fêtes. Se jouant des genres et des disciplines, alliant culture 
« pop » et culture « savante », sa ligne éditoriale se fait tour à tour ludique, festive, 
irrévérencieuse, décalée, innovante et iconoclaste. Les artistes internationaux et régionaux 
se répondent pour donner à entendre le monde d’aujourd’hui dans un dialogue entre l’ici  
et l’ailleurs.

UNE PROGRAMMATION 
PLURIDISCIPLINAIRE
Le FAB est un festival résolument pluridisciplinaire. Le spectacle vivant, la musique, les arts visuels, l’opéra ou la performance 
sont présents mais souvent dans des formats singuliers au croisement des disciplines artistiques. Ainsi, la programmation 
incluait six champs disciplinaires différents sans compter les arts visuels avec l’installation interactive Studio Cité ou 
l’exposition Stillness in the fall. Le théâtre et la danse, deux disciplines phares, ont, à elles-deux, représenté plus d’un tiers 
des représentations de la programmation (36 %). Il est également intéressant de noter la présence significative du champ 
performatif à travers de véritables événements qui s’inscrivent majoritairement dans l’espace public, représentant près de 30% 
du programme artistique.

 

LE SOUTIEN AUX ARTISTES RÉGIONAUX
Avec 12 propositions, dont 9 créations 2021 d’œuvres régionales (pour 49 représentations) le FAB s’inscrit comme un 
prescripteur actif de la création néo-aquitaine. Il représente un levier pour les artistes régionaux dans leur stratégie de 
diffusion, encourageant la prise de risque artistique et créant les conditions propices à leur visibilité à l’échelle nationale et 
internationale. 

Cet appui à la circulation des créations ou de reprises d’artistes locaux est complété d’une activité de production visant au 
développement des démarches artistiques en région. Cette action se traduit, dans le cadre du festival, par des projets de 
commandes contextuelles et des co-productions. Elle s'illustre aussi hors du festival par l’accompagnement de la structure 
de production FAB, auprès d’artistes régionaux pour la création et la diffusion de projets spécifiques. Sur 12 spectacles 
régionaux, neuf propositions artistiques étaient des créations de l’année 2021. Le FAB a également passé commande à des 
artistes de notre région. Ce fut le cas pour la 4ème édition de Panique Olympique, proposition artistique de la chorégraphe 
Agnès Pelletier / Cie Volubilis, qui se développera et évoluera encore dans les éditions à venir avec en perspective une 
création dédiée pour les Jeux Olympiques de 2024.
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LE SOUTIEN AUX  
ARTISTES INTERNATIONAUX
Consacrant 2/3 de sa programmation à des artistes étrangers, le FAB est une fenêtre ouverte sur la création du monde entier. 
Convaincu que les artistes sont les meilleurs ambassadeurs de leur culture, nous défendons la nécessité que ces paroles 
étrangères soient entendues et circulent par-delà nos frontières. Aussi, avons-nous à cœur d’inviter des artistes souvent peu 
ou pas diffusés en France, en travaillant à ce que leur passage dans le FAB puisse constituer une étape cruciale dans leur 
parcours de diffusion à l’échelle nationale voire européenne. En outre, il nous importe que la création d’artistes d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique Latine soit vue et entendue, ici à Bordeaux, de surcroit quand ces démarches sont synonymes de 
résistance à l’égard de régimes politiques iniques et répressifs. Des pays francophones (Suisse, Belgique, Liban) à l’Amérique 
du Sud (Argentine), le FAB a accueilli 15 équipes artistiques internationales : 

• Des artistes de référence comme Marina Otero, le Groupe Berlin, Cristos Papadopoulos ou Claudio Stellato
• Des créations et des premières mondiales : Dance me de Khouloud Yassine ou Undivided de Meytal Blanaru
• Un Focus Liban avec 25 artistes venus de ce pays du Moyen-Orient

RÉSIDENCES, COPRODUCTIONS, POUR DES CRÉATIONS IN SITU

Sur 21 propositions internationales invitées dans le cadre de cette édition du festival, 8 étaient des créations 2021. Le 
FAB a fait le choix d’accompagner ces œuvres en devenir en proposant trois axes différents d’accompagnement  
à la création artistique à savoir :

Résidences in situ

Pour la première fois, le FAB a mis en place un programme de résidences sur toute la durée du festival. L’architecte  
et plasticien libanais Charbel Samuel Aoun a ainsi pu explorer le fleuve Garonne et son estuaire en lien avec sa pratique 
artistique faite d’expériences spatiales et multisensorielles utilisant le végétal, les matériaux naturels et recyclés. Ce dispositif 
d’expérimentation artistique a donné lieu à la fabrication d’une maquette avec le collectif d’architectes bordelais CANCAN, 
à la diffusion de deux vidéos-performances et à une performance in situ depuis la rive droite de la Garonne jusqu’à la Flèche 
Saint-Michel. Celle-ci a fait l’objet d’une vidéo-performance produite par le FAB.

• Fabrication d’une maquette intitulée l’Architecture de la Lune
• Diffusion de deux vidéos-performances : La Source et Le Salut
• Réalisation d’une performance à Bordeaux d’une durée de 12 heures, intitulée Bois, Boue, Ville

Le FAB soutient la création internationale sous différentes formes. Il a produit la création 2021 de la chorégraphe libanaise 
Khouloud Yassine. Le spectacle Dance Me a ainsi été créé dans le cadre du festival suite à une résidence de travail de l’artiste 
qui était accompagnée par son équipe artistique et technique. Cette première a par ailleurs été présentée dans le cadre du 
parcours professionnel ce qui a donné une visibilité à cette nouvelle proposition artistique.

Arts Visuels

Cette année et pour la quatrième fois, le FAB a produit une exposition photographique en collaboration avec le Labo Photo 
et le soutien du collectif libanais Hammana Artist House. Cette exposition a juxtaposé le travail artistique de photographes 
libanais·e·s rassemblé·e·s en collectif autour de l’artiste Rima Maroun. Ce dispositif « Arts visuels » du FAB s’inscrit ainsi dans 
une volonté de déploiement du festival hors du champ disciplinaire du spectacle vivant. En plus des croisements, échanges 
et recherches partagées entre les photographes du Liban et les photographes de Bordeaux, cette exposition a également 
aboutie à la réalisation d’une exposition augmentée intitulée Croiser le Faire, conçue et réalisée lors d’un temps d’atelier 
ouvert au public.

« Le FAB, l’autre festival d’automne » 
Philippe Noisette – LES ÉCHOS
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Coproductions

Dans sa volonté de soutien à la création artistique contemporaine, aussi bien régionale qu’internationale, le FAB a développé 
des aides à la production nécessaires à la réalisation des projets. En constante évolution depuis le début, force est de constater 
que le nombre d’équipes artistiques aidées en coproductions a triplé depuis 2019. En 2021, ce sont donc huit créations qui 
ont pu en bénéficier, alors qu’il n’y en avait cinq en 2020, ou simplement trois en 2019. Ces coproductions permettent de 
pouvoir mener un véritable travail de résidence dédiée au territoire et pour le territoire lorsqu’il s’agit de création en espace 
public, soit cinq créations en espace public coproduites en 2021.

Liste des coproductions FAB au cours des trois dernières années :

2021 
• Stillness in the Fall du collectif de photographes libanais
• La Dispersion du Milieu de Charbel Samuel Aoun avec la collaboration du collectif CANCAN
• La Coulée Douce d’Opéra Pagaï / Cyril Jaubert
• Panique Olympique de la Cie Volubilis / Agnès Pelletier
• Fortune Cookie du Glob Théâtre / Monique Garcia
• Ce qui s’appelle encore Peau de Jeanne Simone / Laure Terrier
• WORK de Claudio Stellato
• BôPEUPL [Nouvelles du parc humain] de La Coma / Michel Schweizer
 
2020
• Panique Olympique de la Cie Volubilis / Agnès Pelletier
• Pas de porte de la Cie Volubilis / Agnès Pelletier
• Crépuscule de la Cie Auguste Bienvenue
• Tout dépend du nombre de vaches de la Cie Uz et Coutumes / Dalila Boitaud
• Virus de Yan Duyvendak 

2019
• Casablanca Not The Movie de Yoriyas
• Suite pour transports en commun de la Cie De chair et d’os / Caroline Melon 
• Panique Olympique de la Cie Volubilis / Agnès Pelletier

Près de 48% des compagnies présentées en 2021 étaient originaires d’un autre pays tandis que les compagnies de la région 
Nouvelle-Aquitaine représentaient un peu plus de 36% de la programmation. Ainsi, le FAB a encore renforcé sa dimension 
européenne et cosmopolite tout en restant fidèle à sa ligne directrice qui est d’articuler des rencontres artistiques entre le local 
et l’international, et ce dans un contexte de crise sanitaire encore complexe.

RÉSEAUX  
RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
Le territoire d’invention et d’inspiration du festival dépasse celui de son action. L’équipe du FAB tisse des relations à l’échelle 
nationale et internationale avec des opérateurs dans des champs disciplinaires variés. Ces réseaux de complicité aux natures 
diverses sont détonateurs de projets, source d’informations, lieux d’échange de pratiques et espaces précieux de solidarité 
entre acteurs. Parmi les réseaux formels au sein desquels le FAB est impliqué nous pouvons citer : France Festivals, l’Été indien 
- festivals du Sud de l’Europe, le Réseau des scènes Labellisées de Bordeaux Métropole ou encore le Cercle de réflexion 
régional sur les démarches écoresponsables.

4 JOURNÉES DE RENCONTRES PRO
Rassemblant des acteur·trice·s culturel·le·s nationaux et régionaux, le FAB a organisé en direction du milieu professionnel 
des journées consacrées à la création régionale et internationale, à la mise en réseaux, à des rencontres ainsi  
qu’à la découverte de la vie culturelle de Bordeaux et de sa métropole.

• 150 professionnel.le.s accueilli.es sur le festival
• Des parcours regroupant 15 propositions artistiques et des visites de sites emblématiques de la vie culturelle  

de Bordeaux du 7 au 9 octobre
• Des salons d’artistes sur des projets de création régionale 2022/2023 organisés en partenariat  

avec l’OARA le 8 octobre.
• 4 compagnies de la Région Nouvelle-Aquitaine ont présenté leur projet de création 2023 :

• Compagnie Tout un ciel d’Elsa Granat avec King Lear Syndrome parrainée par le CDN L’Union de Limoges
• Le Théâtre dans la forêt d’Émilie Le Borgne avec Spectres parrainée par le CDN Le MÉTA de Poitiers
• De chair et d’os de Caroline Melon & Camille Duvelleroy avec Quand ça commence parrainées par  

la Scène nationale Carré-Colonnes de Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort
• La Quotidienne de Jérôme Galan avec Nartiste parrainé par le Pôle Cirque AGORA de Boulazac

• Participation à la conférence - forum citoyen « Les arbres se mobilisent » organisée par arc-en-rêve, centre 
d’architecture, le 8 octobre dernier, avec Sylvie Violan, Philippe Ruffini, Cyril Jaubert directeur artistique d’Opéra 
Pagaï et Charbel Samuel Aoun, architecte plasticien libanais.

• Une rencontre professionnelle intitulée Co-construire une culture numérique pour accompagner l’évolution  
des métiers du spectacle vivant en partenariat avec le TMNLAB et avec le soutien de l’OARA, le 14 octobre. 
 

RÉSEAUX
De nombreuses études ont montré, et paradoxalement la crise que nous avons traversée en provoquant l’annulation  
de nombreux festivals l’a mis en évidence, les festivals jouent un rôle majeur : en terme artistique en défrichant de nouvelles 
esthétiques ; en terme professionnel en constituant des jalons et des étapes dans les parcours des artistes ; mais aussi en 
terme de démocratisation et de démocratie culturelle dans leur capacité à rassembler largement les habitant·e·s, à la fois 
spectateur·trice·s et acteur·trice·s d’une dynamique. 

France Festivals (membre du CA depuis 2019)
Le FAB siège au Conseil d’administration de France Festivals, fédération très active dans l’analyse des festivals qui, en 2021,  
a contribué aux différentes étapes des États Généraux des festivals (à Bourges et Toulouse) et à l’évolution de la politique 
culturelle de l’Etat. En novembre 2021, France Festivals a organisé Festivalopolis : festival, territoire et société à l’horizon 
2040, en amont des annonces de la Ministre de la Culture relatives à de nouveaux principes d’engagement de l’État en 
faveur des festivals.

Association des Scènes Nationales (membre du CA depuis 2021)
Au sein de l’ASN, nous avons pris l’initiative de créer une commission, consacrée aux festivals. En effet, l’opposition, 
selon laquelle nous voudrions parfois enfermer le débat entre des festivals, avec un rôle purement évènementiel  
à vocation touristique et économique, et un travail de fond, réalisé par les établissements culturels qui mèneraient une réflexion 
« à l’année » n’est, à notre sens, pas opérante. Les  directeur·trice·s à la fois de festival(s) et d’une Scène nationale, peuvent 
en témoigner. Il s’agit de réfléchir aux complémentarités et aux spécificités d’un festival et d’une saison, à leurs dynamiques,  
à leurs outils, à leurs financements. L'objectif : montrer tout l’intérêt de ce(s) modèles pour les politiques culturelles.
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« Le spectacle vivant a tout à voir avec le monde contemporain, 
il en fait le constat, est visionnaire, le remet en question. » 
Céline Musseau – SUD OUEST

3.
UN FESTIVAL 
ACCESSIBLE  

& HORS LES MURS

33 368 
SPECTATEUR·TRICE·S

55
REPRÉSENTATIONS 

HORS LES MURS

22 992
SPECTATEUR·TRICE·S

HORS LES MURS

S’ADAPTER AUX RYTHMES ET AUX LIEUX POUR DE NOUVEAUX ESPACES-TEMPS 

Notre rapport au temps change : horaires flexibles, développement des loisirs, contraction du
temps entre l’expression d’un désir et son assouvissement… En tant qu’opérateur culturel il nous 
faut nous adapter à ces évolutions et proposer des formats qui correspondent à ces nouveaux 
rythmes. Ainsi, une attention particulière est portée aux week-ends, en proposant notamment 
des formes hors les murs. Nous aimons nous immiscer davantage dans le quotidien des gens 
en proposant des spectacles à des heures inhabituelles. Il nous importe de connaitre l’espace 
dans lequel nous inventons : comprendre ses évolutions, son architecture, sa physionomie  
et ses changements. 

Cette démarche de longue haleine permet de calibrer notre intervention, surprendre les 
usagers des lieux que nous investissons, de jouer avec leurs habitudes pour mieux décaler leur 
regard sur notre environnement. Pour cela, nous avons arpenté toute la Métropole depuis son 
centre à Bordeaux jusqu’aux périphéries. De la salle au hors les murs. De l’Opéra aux bords 
de la Garonne. Avec de nombreux spectacles gratuits et des propositions en espace public, 
cette édition a de nouveau fait vibrer celles et ceux qui font et vivent sur ce territoire et même  
au-delà. 

68
REPRÉSENTATIONS 

GRATUITES
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LA FRÉQUENTATION
Le FAB a rassemblé cette année 33 368 spectateur·trice·s avec un bon taux de remplissage dans les salles. Les grands 
événements en espace public ont attiré de nombreux publics, avec 13 000 personnes pour le spectacle Lignes Ouvertes au 
Parc Pinçon ou encore la soirée d’ouverture 100% Liban et notamment le concert Love and Revenge avec 2 000 personnes. 
Au total ce sont plus de 22 992 spectateur·trice·s qui ont répondu présent·e·s aux rendez-vous en espace public à l’occasion 
de cette 6ème édition.

Nous pouvons constater que les publics présents aux rendez-vous dans l’espace public sont diversifiés, proviennent de 
différentes classes sociales, de différentes générations et de différents secteurs géographiques de Bordeaux, de la Métropole 
et plus largement du département de la Gironde.

Pour les spectacles en salles, le taux moyen de remplissage de 81% est plutôt bon au regard de la fréquentation des salles au 
niveau national sur la même période. Par ailleurs, il est possible que, pour de multiples raisons (pass sanitaire obligatoire en 
salle, météo favorable au mois d’octobre etc…), les spectateur·trice·s aient favorisé les propositions en espace public plutôt 
qu’en intérieur à l’occasion de cette 6ème édition.

FRÉQUENTATION
EN SALLE

LIEUX SPECTACLE TOTAL  
SPECTATEUR·TRICE·S

TAUX DE  
FRÉQUENTATION

MANUFACTURE CDCN Larsen C 188 96%

OPÉRA NATIONAL DE 
BORDEAUX

La Voix humaine /  
Point d’orgue 1119 26%

LE CUBE / VILLENAVE 
D’ORNON Auréliens 112 22%

TNBA Fuck Me 1394 76%

FAB À LA MÉCA Ce qui s’appelle encore Peau 383 64%

MANUFACTURE CDCN
Undivided 100 100%

Rain 103 53%

TNBA Un poignard dans la poche 792 105%

CREAC Searching for John 387 88%

MANUFACTURE CDCN BôPEUPL 502 97%

LE GALET - PESSAC MU.e 401 106%

FAB À LA FABRIQUE 
POLA Stillness in the Fall 3000 100%

SCÈNE NATIONALE 
CARRÉ-COLONNES

True Copy 284 57%

« Quelques Mélodies... » 727 97%

Dimanche 536 69%

Work 348 45%

TOTAL 
FRÉQUENTATION SALLES 10 376 81%



p. 22 p. 23

FRÉQUENTATION
ESPACE PUBLIC

DES TEMPS FORTS 
EN ESPACE PUBLIC
Par « espace public », nous entendons aussi bien les rues ou les places de nos villes que tous les lieux qui nous sont communs 
et non dédiés à l’espace de la représentation : parcs, bords du fleuve, places publiques, jardins, … Ce « hors les murs » permet 
d’instaurer un rapport plus direct avec les œuvres, en les inscrivant particulièrement dans la vie de tous les jours et en les 
rendant accessible au plus grand nombre. Sur les 115 représentations du FAB, 55 se sont ainsi déroulées en espace public. 

LIEUX SPECTACLE TOTAL  
SPECTATEUR·TRICE·S

FABRIQUE POLA Love and Revenge 1800

BORDEAUX Performance Charbel  
« Boue, bois et ville » 700

PHILIPPART,  
BORDEAUX Film charbel « Le salut » 530

DALLE DU PERTUIS, BOR-
DEAUX Panique Olympique / Quatrième 800

IBOAT Le Bal - La Piste à Dansoire 500

PARC PINÇON,  
BORDEAUX Lignes Ouvertes 13 000

PLACE PIERRE CÉTOIS, 
BORDEAUX Studio Cité 1326

BORDEAUX Fortune Cookie 187

PARC MOULIN  
BIDON, MARTIGNAS Ciel - Martignas 354

PARC DU VIVIER,  
MÉRIGNAC Ciel - Mérignac 268

ARC-EN-RÊVE Dance Me 93

ÉGLISE DE TALENCE Récital de l’Opéra / Talence 213

PARC HIPPIQUE,  
LE TAILLAN-MÉDOC Récital de l’Opéra / Taillan Médoc 130

ÉGLISE DE BOULIAC Récital de l’Opéra / Bouliac 103

ARC-EN-RÊVE Heroes 88

SAINT- 
MÉDARD-EN-JALLES La Coulée Douce 2400

LES COLONNES, BLAN-
QUEFORT Film Charbel « Boue, bois et ville » 50

PARKING 
DUPÉRIER, SAINT- 

MÉDARD-EN-JALLES

Symphonie pour klaxons  
et essuie-glaces 450

TOTAL 
FRÉQUENTATION ESPACE 

PUBLIC
22 992

REPRÉSENTATIONS EN LIGNE BORDEAUX MÉTROPOLE
SCÈNE  

NATIONALE  
CARRÉ-COLONNES

TOTAL

EN LIGNE 1 100% 1 1%

ESPACE PUBLIC 38 33% 12 10% 5 4% 55 48%

EN SALLE 39 34% 11 10% 9 8% 59 51%

NOMBRE TOTAL DE 
REPRÉSENTATIONS  

ARTISTIQUES
1 1% 77 67% 23 20% 14 12% 115 100%

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS
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DES SOIRÉES FAB
Depuis plusieurs années, le FAB tient à proposer des espaces de rencontre, un lieu central où le public, les artistes  
et les équipes peuvent se retrouver à l’issue des spectacles. Identifié sous forme de QG, il a été empêché en 2020 puis 
repensé pour 2021 en tenant compte de la crise sanitaire. 

Les « Soirées FAB » sont alors nées. Inspirées par la programmation artistique et conçues pour s’implanter le temps d’un soir 
dans un quartier. Elles sont imaginées comme une continuité du spectacle proposé en début de soirée et invite à prolonger 
notre venue, de manière festive et dansante. 

Soirée inaugurale 100% Liban - 2000 personnes
Le vernissage de l’exposition Stillness in the Fall du collectif libanais de photographes à la Fabrique POLA a donné lieu  
à une soirée inaugurale avec une programmation entièrement libanaise. Notre coopération avec l’équipe de la Fabrique 
POLA était d’autant plus évidente suite à l’annulation du QG travaillé ensemble en 2020. L’organisation de cet évènement a 
donc pu se réaliser pour l’ouverture de cette édition avec la proposition de Love and Revenge suivie du DJ Set Le Mood du 
Mahmood, rassemblant 2000 personnes tout au long de la soirée. 

Soirée Dansante - 1300 personnes
L’événement Panique Olympique / Quatrième ! a trouvé sa place sur la Dalle du Pertuis aux Bassins-à-Flot. C’est donc très 
naturellement que nous nous sommes rapprochés de l’équipage de Blonde Venus, expert en matière de fête, pour prolonger 
l’esprit malicieux de la compagnie de danse Volubilis, avec La Piste à Dansoire, venue de Nantes, qui nous ont appri de 
nouveaux pas de danse en faisant se mêler « danseur·euse·s d’un soir, danseur·euse·s d’une vie ou d’envie ». 

DES SPECTACLES 
GRATUITS 
Chaque année, une partie des représentations est gratuite. Ainsi en 2021, 68 représentations étaient gratuites, 35 en 2019, 
26 en 2018 et 21 en 2017, 10 en 2016. La gratuité associée à des propositions hors les murs permet de toucher un public 
plus diversifié et qui, par ailleurs, n’a pas forcément accès à des propositions culturelles, pour diverses raisons. Nous avons pu 
en observer la pertinence lors du spectacle Lignes Ouvertes au Parc Pinçon, les soirées du FAB ou bien encore l'expérience 
inédite de La Coulée Douce. 

« Les pieds ancrés dans une région, le regard lancé loin au-
delà des frontières. Voilà qui pourrait résumer l’ADN du FAB, 
Festival International des Arts de Bordeaux. » 
Marie-Valentine Chaudon – LA CROIX 
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4. 
UN FESTIVAL 
COOPÉRATIF

L’une des forces du festival réside dans la pluralité de ses partenariats. Le FAB lie et relie 
des structures de nature et de projet d’une grande diversité. Cette mosaïque témoigne de la 
vitalité du secteur culturel métropolitain et offre de nombreuses possibilités de coopération. 
En 2021, 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 des habitant·e·s.

25
PARTENAIRES DE 

PROGRAMMATION 
À L’ÉCHELLE DE 

BORDEAUX MÉTROPOLE

53
PARTENAIRES

5
PARCOURS DE MOBILITÉ  

(NAVETTES, VÉLO)

12
VILLES  

DE LA MÉTROPOLE
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PARTENAIRES SPECTACLES DÉTAILS DU PARTENARIAT

ARC-EN-RÊVE Danse 
Heroes, Dance me (Liban)

FAB : Prise en charge de la totalité des coûts  
artistiques, techniques, communication  

et de l’accueil du public
ARC-EN-RÊVE : Mise à disposition du lieu et de son 

équipement logistique
CITE DU VIN : dégustation de vin libanais offerte  

au public

GLOB THÉÂTRE
Danse - performance + Théâtre 
Studio Cité + Fortune Cookie

FAB / GLOB : Partage des coûts artistiques, tech-
niques, logistique et accueil du public à 50/50 pour 

les deux spectacles et leurs représentations

GARAGE MODERNE
Danse - performance + Prod 

Studio Cité + espace de catering

FAB : Prise en charge du spectacle avec le Glob + 
commande catering 

GARAGE MODERNE : Accueil sur site, compétence 
repas + petit apport financier et humain pour  

Studio Cité

MANUFACTURE CDCN
Danse (4 spectacles)

Rain, Undivided, BôPEUPL, Larsen C
FAB / CDCN : Partage des coûts artistiques  

à 50/50 pour les quatre spectacles  
et leurs représentations 

OARA 
Danse (1 spectacle)

Ce qui s’appelle encore Peau 

FAB : Prise en charge de la totalité des coûts artis-
tiques, communication, et accueil du public 

OARA : Mise à disposition du lieu et de son équipe-
ment technique pour les représentations +  

soutien à la diffusion (hors partenariat) 
+ partenariat de compétence 

OPÉRA NATIONAL 
DE BORDEAUX 

Opéra (1 spectacle + 1 création)  
La Voix Humaine - Point d’Orgue

Récital de l’Opéra 

FAB : Pas d’apport financier, mais un apport  
de compétence et de personnel (accueil, technique,  
ingénierie) pour la tournée du Récital de l’Opéra 

dans la métropole 
ONB : Prise des coûts artistiques, technique, média-
tion du spectacle La Voix Humaine - Point d’Orgue + 
Prise en charge des cachets artistiques de la création 

du Récital de l’Opéra 

TNBA
Théâtre (2 spectacles)

Fuck me, Un poignard dans la poche 

FAB / TnBA : Partage des coûts artistiques à 50/50 
sur Fuck me 

TnBA : Prise en charge de leur production  
Un Poignard dans la poche 

VÉLO CITÉ
Parcours 

Balade culturelle avec Vélo Cité VÉLO CITÉ / FAB : Partenariat de compétence : 
médiateur FAB, guide Vélo Cité

ICART Studio Cité 

FAB / ICART : Partenariat de compétence :  
rencontre avec les membres de l’équipe FAB, 
et participation des élèves de 2ème ICART  

à l’accueil du public sur Studio Cité 

3IS La Dispersion du Milieu, 
Fortune Cookie

FAB / 3iS : Partenariat de compétence : réalisation 
de reportage dans le cadre de leurs études 

CO-CONSTRUIRE 
AVEC LES PARTENAIRES
Le FAB co-construit des projets artistiques avec des partenaires. Concrètement, il met en place un processus de participation 
ouvert en associant une pluralité d’acteurs locaux qui contribuent à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi, et à l’évaluation 
des projets. De nombreux temps d’échanges sont ainsi organisés afin de faciliter le développement des contenus, la prise de 
décision et la distribution des missions et fonctions de chaque partie prenante. 

Cette dynamique collaborative se traduit par des co-productions ou des coréalisations qui permettent de développer des 
créations singulières et qui donnent également la possibilité de prolonger la durée d’exploitation des œuvres, facilitée par 
une prise de risque mutualisée, avec l’objectif toujours affirmé de diversifier les publics.

Que ce soit un partenariat de compétence ou encore de coréalisation, chaque projet est étudié en concertation  
et fait l’objet d’une coopération à chaque fois différente et unique.

À titre d’exemple, pour illustrer chaque partenariat, voici un tableau qui précise la teneur de chaque processus de coopération 
à Bordeaux.

PARTENAIRES SPECTACLES DÉTAILS DU PARTENARIAT

FABRIQUE POLA
Soirée d’ouverture 

100% Liban

FAB : Prise en charge de la totalité des coûts artistiques, 
techniques, communication et personnels 
POLA : Régisseur site et gestion du bar

+ partage des coûts de la sécurité et des toilettes sèches
+ partage 50/50 des recettes bar 

LABO PHOTO
Exposition 

Stillness in the Fall

FAB : Prise en charge de la totalité des coûts artistiques, 
techniques, communication et médiation 

LABO PHOTO : ingénierie, montage de l’exposition  
et relation avec les artistes 

BLONDE VENUS (IBOAT)
Soirée dansante

La Piste à Dansoire 

FAB : Prise en charge de la totalité des coûts artistiques, 
communication et médiation

Blonde Venus : Prise en charge des coûts DJ set, person-
nel bar + mise à disposition du lieu et de son équipement 

technique 
+ 10% des recettes bar pour le FAB 

CHAHUTS
Création in-situ / Résidence
Basinga - Lignes Ouvertes

FAB : Prise en charge de la totalité des coûts artistiques, 
techniques, communication et de l’accueil du public + 

appui aux actions de médiations
CHAHUTS : Prise en charge des ateliers participatifs, mé-
diation auprès des habitant·e·s du quartier de la Benauge 

CROUS

Danse 
Mouhawala Oula, A’Alehom 

(Liban) / Annulé

FAB : Prise en charge de la totalité des coûts artistiques, 
techniques, communication et de l’accueil du public

CROUS : Mise à disposition du lieu et de son équipement 
technique 

CITÉ DU VIN
Changement de lieu / Danse 

Heroes, Dance me (Liban) 

FAB : Prise en charge de la totalité des coûts artistiques, 
techniques, communication et de l’accueil du public
CITÉ DU VIN : Mise à disposition du lieu et de son  

équipement technique + dégustation de vin libanais offerte  
au public  
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ENCOURAGER LA MOBILITÉ DES PUBLICS 
Un des grands enjeux du festival reste la mobilité des spectatrices et spectateurs d’un lieu à l’autre. C’est une des questions 
traitées de façon collective avec les partenaires du FAB. Chaque année, le FAB imagine des parcours de spectacles ainsi que 
des navettes entre les différents lieux de diffusion.

Les parcours de spectacles permettent au grand public de voir plusieurs propositions à la suite dans les salles ou dans 
l’espace public. Les navettes, quant à elles, facilitent la circulation des publics entre le centre-ville de Bordeaux et les lieux de 
spectacles plus éloignés (Bordeaux / Villenave d’Ornon ou Bordeaux / Saint-Médard-en-Jalles par exemple).

Les choix des horaires, des jours et des lieux sont agencés avec l’ensemble des structures partenaires pour avoir des 
propositions équilibrées et réparties dans l’espace métropolitain tout au long des trois semaines du festival, mais également 
afin de faciliter la circulation des publics.

Le partenariat avec Vélo - Cité, association qui a pour but la promotion et la défense de l’usage du vélo au quotidien dans 
l’agglomération bordelaise, s’est vu renouvelé pour cette édition. Une balade culturelle à la découverte des propositions 
artistiques du festival a ainsi été organisée. Au programme : exposition, spectacles et bien sûr vélo ! Une médiatrice du FAB 
et des membres de Vélo Cité ont accompagné une trentaine de personnes inscrites majoritairement par Vélo - Cité, permettant 
ainsi de toucher de nouveaux publics. Ce partenariat est amené à se développer dans les prochaines années.

Détails du programme « Balade culturelle avec Vélo - Cité » du samedi 9 octobre 2021 :

• RDV à 15h30 sur les quais rive gauche - Maison éco-citoyenne
• 16h - 16h45 Exposition Stillness in the Fall - Fabrique POLA
• 17h15 - 18h15 Spectacle Studio Cité - Place Pierre Cétois
• 19h Spectacle Panique Olympique / Quatrième - Dalle du Pertuis
• 20h « Soirée Dansante » - Dalle du Pertuis

UNE UNION INNOVANTE 
POUR UNE DYNAMIQUE PARTAGÉE 

Depuis 2016 et chaque année, une convention de partenariat lie l’association FAB à la Scène nationale Carré-Colonnes 
pour l’organisation du festival. Ce document est validé et signé par les Conseils d’Administration des deux parties prenantes.

L’articulation entre l’association FAB et la Scène nationale permet de solidifier le projet tout en lui conservant sa réactivité. 
Les valeurs d’hospitalité, d’engagement, d’innovation, de créativité, de diversité et de parité, d’itinérance, de décloisonnement 
sont partagées entre la Scène nationale et l’association tout comme l’engagement en faveur de la transition écologique. 

Le FAB ouvre par ailleurs de nouveaux horizons de réflexion pour penser l’avenir, au travers des réseaux de festivals auxquels 
il adhère. La signature d’un contrat de co-développement dans lequel Bordeaux Métropole et la ville de Saint-Médard-en-
Jalles s’engagent à soutenir le FAB pour la période 2022-2024 et l’adoption d’une convention pluriannuelle d’objectifs par 
l’ensemble des partenaires publics sur la période 2021-2024 acte sur plusieurs années la co-organisation du FAB comme 
outil majeur de coopération et d’ancrage métropolitain.   

Ainsi la derniere convention FAB / Scène nationale a, elle aussi été signée pour 3 ans - 2022, 2023, 2024 : 
• L’association FAB assure les fonctions de coordination partenariale, la structuration et le développement du festival. 
• La Scène nationale avec ses 22 salariés permanents endosse pour sa part la stratégie de communication, les relations 

presse et la direction technique. 

Les équipes travaillent donc en étroite relation à l’organisation de chaque édition. La Scène nationale Carré – Colonnes, 
contribue aussi à la programmation artistique du festival en diffusant plusieurs spectacles à Saint-Médard-en-Jalles et 
Blanquefort en salle et hors les murs. Elle contribue ainsi au budget du festival à hauteur de 160 000 € (dépenses moins 
recettes artistiques) et 20 000 € de dépenses de communication par édition.
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5.
UN FESTIVAL 

INCLUSIF
Le FAB entend proposer aux publics et habitant·e·s 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 artistique et humaine. Cette édition 2021 
n’a pas dérogé à la règle, malgré le contexte sanitaire, continuant de proposer à qui le souhaitait 
d’être « acteur » ou « actrice » du festival, via des projets participatifs, des missions de bénévolat  
et des actions spécifiques à l’égard des lycéen·ne·s et des étudiant·e·s.

390
PARTICIPANT·E·S

41
BÉNÉVOLES

980
DANSEUR·SEUSE·S  

POUR PANIQUE 
OLYMPIQUE /  

QUATRIÈME À L'ÉCHELLE 
DE LA RÉGION

9
PROJETS PARTICIPATIFS

LES 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 2021, ces expé-
riences collectives ont été partagées par près de 390 personnes de toute la Métropole et de tous les âges. 

Liste des projets participatifs sur l’édition 2021 : 

• Lignes Ouvertes de Basinga
• Panique Olympique de la Cie Volubilis / Agnès Pelletier
• La Coulée Douce d’Opéra Pagaï / Cyril Jaubert
• Studio Cité de Benjamin Vandewalle
• Croiser le Faire dans le cadre de l’exposition Stillness in the Fall 
• Le Bal de La Piste à Dansoire
• Symphonie pour klaxons et essuie-glaces de La Martingale / Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau
• MU.e du Petit Théâtre de Pain
• Searching for John dans le cadre de la Masterclass « Recherche autour de l’agrès »

EXEMPLE DE PANIQUE OLYMPIQUE / QUATRIÈME
Panique Olympique s’adresse à toutes celles et tous ceux qui ont envie de danser. Tout le monde ou presque peut être 
« Danseur·euse Olympique ». L’objectif est de fédérer des habitant·e·s 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 2021, cette partition chorégraphique s’est jouée depuis la Dalle du Pertuis aux Bassins à flots à Bordeaux et a rassemblé 
280 participant·e·s de toute la Métropole bordelaise et plus largement du département de la Gironde. Les personnes ayant 
donc participé à cette nouvelle aventure artistique venaient, soit à titre individuel, soit dans le cadre d’un partenariat avec le 
FAB : étudiant·e·s du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Nouvelle-Aquitaine (PESMD), étudiant·e·s 
du conservatoire de danse ou encore scolaires de lycées professionnels et collèges.

Panique Olympique est une matière chorégraphique de 7 années (2018-2024) qui investit chaque année différents espaces 
publics des villes et villages de Nouvelle-Aquitaine (Quais de Bordeaux, rue piétonne, place, maison, façade...). 

Panique Olympique / Quatrième est coproduit et présenté dans la saison 21-22 par l’Avant-Scène à Cognac, Scène 
conventionnée d’intérêt national « art et création » pour les arts du mouvement - Festival Mars Planète Danse / Festival 
International des Arts de Bordeaux Métropole (FAB) / Festival Panique au Dancing-Niort et Le Moulin du Roc, Scène 
Nationale à Niort / TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, Festival À Corps / Théâtre le Liburnia / Fest’art– Libourne / Scène 
Nationale d’Aubusson, Festival Au bord du risque. 
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BÉNÉVOLAT 
Chaque année le FAB est organisé grâce à l’aide d’une communauté de bénévoles dont 87% de femmes.  
Ils et elles sont le moteur de la manifestation et des ambassadeurs.drices de l’esprit du festival. En 2021, 110 personnes  
se sont inscrites, de profils sociaux très différents. Beaucoup étaient étudiant·e·s, à hauteur de 66%. 79% d’entre eux 
participaient pour la première au FAB en tant que bénévoles. Cette mobilisation a de fait été vecteur de mixité sociale.

EXEMPLE DE LIGNES OUVERTES
La performance Lignes Ouvertes de la compagnie Basinga peut être réalisée uniquement avec la participation d’une centaine 
de personnes bénévoles et la complicité de tout un quartier. 

Véritable projet de territoire, le spectacle s’imbrique étroitement dans les lieux où il prend place. Il est accompagné en 
musique par des musiciens professionnels et amateurs. La ligne, quant à elle, peut être stabilisée grâce à la présence de 
personnes appelées « cavalettis », réparties tout au long de la traversée. 

Durant toute la semaine précédant la performance, l’équipe artistique s’est donc implantée pour l’occasion au Parc Pinçon en 
plein cœur du quartier de La Benauge. Soutenue et accompagnée par l’association Chahuts et l’association Festival des Arts 
de Bordeaux, les artistes de cette compagnie ont proposé différents ateliers, entre découvertes et actions participatives, cela 
en associant pleinement les habitant·e·s du quartier de la Benauge à la création artistique. 

Ateliers découvertes et participatifs : 
• 3 ateliers découverte du fil : personnes du centre d’animation Bastide Benauge  

et élèves de l’école maternelle La Benauge 
• 3 ateliers musique : chorale associative de la Benauge 
• 2 ateliers « cavalettis » : participation de 50 habitant·e·s du quartier de la Benauge  

« (…) Pour cette sixième édition, le FAB affirme sa résolution 
farouche de mélanger les genres, les styles, de s’ouvrir  
à toutes les formes d’expressions scéniques, plastiques  
et artistiques. (…) Après un an où la culture fut empêchée, 
l’heure est à la reconquête. » 
Olivier Frégaville - TRANSFUGE 
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AVEC LES COLLÉGIEN·NE·S & LYCÉEN·NE·S 
FABULEUX·SE·S LYCÉEN·NE·S 

Chaque année le FAB organise Fabuleux·se·s Lycéens. Ce parcours d’éducation artistique et culturelle à destination de lycées 
éloignés de la métropole bordelaise a accueilli 156 élèves (finalement présents) néo-aquitains sur toute la journée du 4 
octobre. Organisé en partenariat avec le FRAC, l’OARA et l’Office de Tourisme de Bordeaux, les lycéen·ne·s ont pu assister 
à des visites guidées de lieux culturels et patrimoniaux ainsi qu’à la représentation du spectacle Dimanche des compagnies 
Focus et Chaliwaté, suivi d’un échange / bord de scène avec l’équipe artistique. 

Habituellement, ce dispositif est réservé aux lycées hors Gironde mais en raison du désistement de plusieurs établissements 
de la Région, nous l’avons proposé à des établissements girondins hors métropole. 

Nombre d’élèves prévus et lycées participants :

• 50 élèves du lycée général et technologique Odilon Redon à Pauillac (33)  
38 élèves finalement présents  

• 50 élèves de l’annexe du Lycée général et technologique  
Odilon Redon à Lesparre-Médoc (33) 
49 élèves finalement présents  

• 50 élèves du lycée polyvalent d’enseignement secondaire général, technologique  
et supérieur Val de Garonne à Marmande (47) 
30 élèves finalement présents  

• 45 élèves du lycée polyvalent Jean Hippolyte à Jonzac (17) 
39 élèves finalement présents  

• 50 élèves du Lycée général et technologique Anatole de Monzie à Bazas (33)  
Annulation en dernière minute en raison de la situation sanitaire dûe au Covid  

PUBLIC SCOLAIRE EN SÉANCES TOUT PUBLIC

True Copy
• 34 élèves de 1ère du lycée d’enseignement général et technologique Sud Médoc - La Boétie au Taillan-

Médoc (33)
• Intervention de préparation au spectacle en amont afin de susciter l’envie et une bonne compréhension de la 

proposition

WORK
• 12 élèves (groupe d’internes) du Lycée des Métiers & Lycée d’enseignement général et technologique 

Léonard de Vinci de Blanquefort (33)
• 23 élèves de 1ère du lycée agro-viticole de Blanquefort (33)

PARTICIPATION PANIQUE OLYMPIQUE / QUATRIÈME

Collège 
50 élèves des deux classes de 4ème du Collège Léonard de Vinci de Saint-Aubin-de-Médoc (33) ont bénéficié de 8h 
de transmission de la chorégraphie de Panique Olympique / Quatrième par la Cie Volubilis ainsi que 3h de répétition 
générale et enfin le moment de la représentation.

Lycée 
28 élèves de première en bac professionnel « Métiers du commerce et de la vente » du lycée Brémontier, lycée d’enseignement 
général, technologique, professionnel à Bordeaux ont participé à Panique Olympique dans le cadre du parcours Iddac « A 
la découverte des arts de la scène : danse ». Ils ont ainsi pu bénéficier de 8h de transmission de la chorégraphie de Panique 
Olympique / Quatrième par la Cie Volubilis ainsi que 3h de répétition générale et enfin le temps de la représentation.

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AYANT PARTICIPÉ AU FESTIVAL 
• Lycée général et technologique Odilon Redon à Pauillac + son annexe à Lesparre-Médoc
• Lycée polyvalent d’enseignement secondaire général, technologique et supérieur  

Val de Garonne à Marmande
• Lycée polyvalent Jean Hippolyte à Jonzac 
• Lycée d’enseignement général et technologique Sud Médoc - La Boétie au Taillan-Médoc 
• Collège Léonard de Vinci à Saint-Aubin-de-Médoc
• Lycée d’enseignement général, technologique, professionnel Brémontier à Bordeaux
• Lycée des Métiers & Lycée d’enseignement général et technologique Léonard de Vinci à Blanquefort
• Lycée agro-viticole de Blanquefort

POUR LES ÉTUDIANT·E·S
L’équipe de médiation s’appuie sur l’activité du festival pour accompagner des étudiant·e·s dans leur parcours de formation 
voire favoriser leur insertion. Ils sont définis en concertation avec le corps enseignant des établissements d’enseignement 
supérieur concernés : 3iS, PESMD, ICART, Conservatoire…

Ces accompagnements ont pris les formes suivantes : 
• Réalisation de reportages sur certaines propositions emblématiques du FAB : Fortune Cookie ou  

La dispersion du milieu avec des groupes d’élèves de l’école 3IS.
• Implication bénévole dans l’organisation du festival, encadrement des publics lors de la performance Studio Cité, 

parcours de spectateur·trice·s et rencontres avec des membres de l’équipe du FAB pour les étudiant·e·s de deuxième 
année de l’ICART.

• Participation aux projets Panique Olympique / Quatrième avec les étudiant·e·s du PESMD  
et du Conservatoire

MASTERCLASS 
Recherche autour de l’agrès avec Stefan Kinsman - Cie La Frontera, à l’Ecole du Cirque Imhotep (Villenave d’Ornon)  
pour un public amateur-confirmé 
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6.
COMMUNICATION

Le Festival international des Arts de Bordeaux métropole (FAB), en lien avec la Scène nationale 
Carré-Colonnes, a pu continuer à accroitre sa notoriété avec l’aide d’un dispositif d’affichage 
très important (fruit d’une priorité stratégique alliée à un fort enjeu partenarial).

2500
AFFICHES  

DANS LA MÉTROPOLE

243
RETOMBÉES PRESSE 
(INTERNATIONALE, 

NATIONALE ET RÉGIONALE)

3300
ABONNÉS INSTAGRAM 

(2050 EN 2020)

24 183
UTILISATEURS  

SUR NOTRE SITE

STRATÉGIE 
COMMUNICATION 2021
• Donner rendez-vous : Valoriser les « 4 temps du festival » comme autant de repères à la programmation : 

Inauguration - Focus 100% Liban / Soirée dansante et Panique Olympique - Quatrième / Basinga – Lignes ouvertes / 
Clôture du festival autour de La Coulée Douce ;

• Retrouver enfin le public : Promouvoir la programmation proposée pour gagner le pari de la fréquentation en pleine 
période post-covid ;

• Raconter l’histoire : Proposer une véritable ligne éditoriale et développer la production de contenus (actualités / 
newsletters) pour défendre et partager « l’esprit FAB » ;

• Faire relation : Fédérer et animer les différentes communautés : un message pour chaque support, un support pour 
chaque : partenaire / bénévole / participant·e / spectateur·trice / ambassadeur·drice / influenceur·euse. 
 

UNE FORTE VISIBILITÉ 
À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE 
• De nombreux supports de communication diffusés auprès du grand public (programme, flyers)  

et un accueil avec flyers de remerciement sur chaque spectacle pour marquer le retour du festival ;
• 2500 affiches déployées sur l’ensemble de la Métropole : 1m2, 2m2, 8m2, 30x60, 17x59, habillage tram, habillage 

station de tramway ;
• Un dispositif de signalétique important : beach-flags ; panneaux ; chasubles ;
• 9 insertions publicitaires dans de grands périodiques culturels ;
• Des goodies responsables et pertinents, principalement à destination aux professionnels : tote-bags, badges, 

pochettes et tours de cou

Enfin, nous notons, une forte dynamique de diffusion possible grâce à l’engagement de tous nos partenaires. Nous remercions 
en particulier la Ville de Bordeaux et de Saint-Médard qui nous ont permis de bénéficier gracieusement de nombreux espaces 
de communication. Ici, c’est bien l’esprit de coopération du FAB qui nous a permis de gagner en visibilité.
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EXTRAITS PRESSE
« Le festival se décline en spectacles, concerts, projets participatifs, rencontres et fêtes. Se jouant des 
genres et des disciplines, alliant culture « pop » et culture « savante », sa ligne éditoriale se fait tour à tour 
ludique, festive, irrévérencieuse, décalée, innovante, iconoclaste. » 
David Rofé-Sarfati – TOUTE LA CULTURE 

« Avec le FAB, la création artistique contemporaine rayonne au coeur de Bordeaux. » 
Jérome Provençal – LES INROCKS 

« Le FAB, l’autre festival d’automne » « On aura fini notre « FABuleux » voyage dans un tuk-tuk histoire 
de déguster « Fortune Cookie », malicieux seul en scène imaginé par Monique Garcia du Glob Théâtre 
(…). Une poétique invitation à laisser entrer l’art dans nos vies » 
Philippe Noisette – LES ÉCHOS 

« (…) une ligne éditoriale s’est dégagée, une volonté d’ancrer non seulement la manifestation au coeur de 
la cité, au plus près des publics, mais aussi de permettre aux créations régionales d’entrer en résonance 
avec des spectacles venus d’ailleurs. Pour cette sixième édition, le FAB affirme sa résolution farouche 
de mélanger les genres, les styles, de s’ouvrir à toutes les formes d’expressions scéniques, plastiques et 
artistiques. (…) Après un an où la culture fut empêchée, l’heure est à la reconquête. » 
Olivier Frégaville - TRANSFUGE 

« Les pieds ancrés dans une région, le regard lancé loin au-delà des frontières. Voilà qui pourrait résumer 
l’ADN du FAB, Festival international des arts de Bordeaux. » 
Marie-Valentine Chaudon – LA CROIX 

« Le spectacle vivant a tout à voir avec le monde contemporain, il en fait le constat, est visionnaire, le 
remet en question. » 
Céline Musseau – SUD OUEST 

« Cette édition prend l’air et défie la météo pour aller dans les rues et sur les places, répondre à « cette 
envie de générosité, de partager nos émotions ». Car également, cette année encore, ce sont sur les 
partenaires culturels de la Métropole que le festival s’appuie pour infuser le plus de lieux et de publics 
culturels possibles. En balayant l’espace géographique et culturel, de la danse à la photographie en 
passant par le cirque ou le théâtre. Ou des inclassables, petite marotte d’un festival qui a trouvé ses 
marques. » 
Jean-Luc Éluard – SUD OUEST 

DES RELATIONS PRESSE DE QUALITÉ  
UNE COUVERTURE CONSÉQUENTE 
• 17 journalistes présent·e·s à la conférence de presse au Garage Moderne 
• 243 retombées presse (nationale et régionale) ; 106 en 2020 
• 63 journalistes ont couvert le festival (39 régionaux, 21 nationaux et 3 internationaux)

TU ES FABULEUSE,
MERCI D’ÊTRE LÀ !

FAB.FESTIVALBORDEAUX.COM

TU ES FABULEUX,
MERCI D’ÊTRE LÀ !

FAB.FESTIVALBORDEAUX.COM

UN VÉRITABLE 
PROLONGEMENT NUMÉRIQUE 
Une belle audience web à faire prospérer.
• 24 183 utilisateurs / 35 643 sessions / 106 337 pages vues 

Sur la période du 23 juillet au 23 octobre 2021 

• 15 543 utilisateurs / 22 866 sessions / 65 709 pages vues 
Sur la période du 1er au 23 octobre 2021 

Sur Facebook : une communauté forte de 12 000 abonnés réduite au silence ! 
Cette année, suite à la publication de photos du spectacle Fuck Me, Facebook a réduit la visibilité puis supprimé notre 
page. Des démarches judiciaires sont en cours afin de récupérer 6 années d’historique et de données. 
 
Des newsletters + fréquentes et + éditorialisées
• 7 mailings pro : taux d’ouverture de 18 à 21% ; taux de clic > 2%
• 10 newsletters publics : taux d‘ouverture de 25 à 39% ; taux de clic de 0,5 à 5,7%
 
Un compte Instagram qui suscite l’engouement
• 62 publications et 441 stories (contre 34 publications et 34 stories en 2020)
• 3 3000 abonnés sur la période juillet-octobre 21 (contre 2 050 en 2020)
• Développement d’une stratégie d’influenceurs avec 2 reporters & 2 explorateurs autour de #FAB2021  

& #MonFab = plus de 200K comptes Instagram touchés, 550 interactions, 8 posts et 70 stories publiés.

Flyer distribué à tous les  
spectateur·trice·s du FAB  
en salle et en espace public
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JOURNALISTE·S PRÉSENT·E·S  
PENDANT LE FESTIVAL
21 JOURNALISTE·S PRESSE NATIONALE
Presse audiovisuelle : 
François Taibi –RADIO FM* 
Xavier Geiger – M6 

Presse écrite : 
Christian Wasselin - OPERA MAGAZINE* 
Philippe Noisette – LES ÉCHOS 
Thomas Hanh – DANSER CANAL HISTORIQUE / TRANSFUGE 
Jérôme Provençal – LES INROCKS 

Presse web et webzines : 
Auguste Poulon – IO GAZETTE 
Pierre Brévignon - PREMIERE LOGE* 
Nicolas Bonnaud - ODB Opéra* 
Emmanuel Deroeux – OLYRIX* 
Jean-Claude Meymerit - FORUM OPERA* 
Gilles Charlassier - TOUTE LA CULTURE* 
David Rofé-Sarfati – TOUTE LA CULTURE 
Eric Senneterre – TOUTE LA CULTURE 
Éric Demey – SCÈNE WEB 
Olivier Frégaville – TRANSFUGE / L’OEIL D’OLIVIER 
Philippe Duvignal – LE THÉÂTRE DU BLOG 
Yves Lisoie – LA REVUE DU SPECTACLE 
Mickael Bosredon – 20 MINUTES 
Christophe Rizoud – FORUM OPÉRA* 
Damien Dutilleul – OLYRIX* 

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

2 JOURNALISTES PRESSE INTERNATIONALE
Micha Khalil – RFI (presse audiovisuelle) 
Enrique Bert – PLATEA MAGAZINE* (presse web)

*couverture spécifique de La Voix Humaine / Point d’orgue

« Le spectacle vivant a tout à voir avec le monde 
contemporain, il en fait le constat, est visionnaire, 
le remet en question. » 
Céline Musseau – SUD OUEST 
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MERCI 
À NOS PARTENAIRES !

FA
B5

6
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