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LE FAB 2022, LE LONG  
DU FLEUVE GARONNE  
ET DE SES AFFLUENTS 
C’est fidèle à son habitude que le FAB - Festival international des Arts de Bordeaux 
Métropole a clos sa 7ème édition dans un grand vent de fête et de convivialité. 

Au lendemain de cette clôture, un enthousiasmant bilan se dessine : la rencontre 
entre des habitant·e·s de toutes générations et de nouvelles géographies autour du 
fleuve a bien eu lieu. Au total, le FAB 2022 a réuni 111 050 spectacteur·rice·s, dont  
104 617 dans l’espace public, sans compter les milliers de passants et passantes qui 
ont pu « rencontrer » le peuple des Pheuillus. 

Un pari ainsi réussi pour le festival qui, lors de cette édition 2022 est allé à la 
rencontre de tou·te·s durant deux semaines en prônant une culture, hors les murs, 
engagée, populaire et riche de sens. Durant deux semaines, chacun·e a pu découvrir 
pas moins de 150 propositions artistiques gratuites dans l’espace public, le long du 
fleuve Garonne et au fil de ses affluents, sur les deux rives du Sud au Nord de la ville 
de Bordeaux, avec des traversées d’Est en Ouest. 

Voilà qu’avec la complicité des artistes, les métropolitain·e·s ont quitté l’hypercentre 
pour s’ouvrir à de nouvelles explorations, à la (re)découverte d’espaces naturels qui 
font la richesse du territoire. À Bordeaux et Saint-Médard-en-Jalles, en cœur de ville, 
ils ont été également invité·e·s à porter un autre regard sur le fleuve, ses affluents et 
sur le paysage du quotidien. 
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1.
L’ÉMERGENCE 
DE NOUVELLES  
GÉOGRAPHIES 
Depuis sa création, le FAB ouvre, avec les artistes, des pistes pour voir 
notre ville autrement. En 2016, la compagnie Station House Opera 
créait un chemin de Dominos géants qui parcourait les associations 
solidaires du centre de Bordeaux. La compagnie Carabosse en 2017 
rendait hommage au passé portuaire de Bordeaux tandis que Grégory 
Edelein explorait les frontières de la métropole avec ses Bal(l)ades aux 
confins. 2018 a été marquée par la commande aux Trois points de 
suspension : une installation XXL sur la question de l’eau en Nouvelle- 
Aquitaine, Bains Publics. En 2019, La Traversée de Bordeaux métropole 
par Boijeot & Renauld avait elle aussi redessiné des chemins de la 
métropole, de Saint-Médard-en-Jalles à Bordeaux centre. 

En octobre 2021, Tatiana-Mosio Bongonga de la Cie Basinga ouvrait 
un chemin entre les immeubles de la Benauge à 35 mètres de hauteur. 
Cette Ligne Ouverte est à présent gravée dans nos mémoires et celles 
du quartier. La même année, le FAB initiait une résidence autour de la 
Garonne avec l’artiste Libanais Charbel Samuel Aoun.

Pour 2022, le FAB continue sur cette lancée et articule sa ligne 
éditoriale autour de propositions artistiques le long du fleuve Garonne 
et de ses rives urbaines et naturelles. Ces projets ont été réalisés en 
partenariat avec des acteur·rice·s de tout le territoire métropolitain et 
se sont déployés autour de deux points de rayonnement : Bordeaux et 
Saint-Médard-en-Jalles. 

120
REPRÉSENTATIONS  

DANS DES ESPACES NATURELS

23
REPRÉSENTATIONS 

EN SALLE

68
REPRÉSENTATIONS 
DANS DES ESPACES 

URBAINS 

Les Pheuillus
Le Phun
Bordeaux & sa métropole
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UN FESTIVAL 
AUTOUR DU FLEUVE 
La Garonne et ses rives, les zones humides et les espaces naturels, les abords des affluents, sont des sites que nous avons 
privilégiés en 2022 et que nous allons continuer d’explorer et d’expérimenter pour les éditions à venir (2023, 2024, 2025).

Conscient·e·s que l’eau doit être la préoccupation de toutes et tous et qu'elle est présente partout dans la métro-
pole, y compris dans le nom de la ville de Bordeaux mais aussi, par l’irrigation d’affluents de la Garonne, sur tout le 
territoire, la carte hydrographique de la métropole a été cette année le point de départ de nombreuses aventures artis-
tiques : The Whale, Construction Monumentale Participative en Cartons, les Pheuillus, Racine(s), Pigments...  
Ces projets, des œuvres vivantes en grand format, engagées et généreuses, ont été réalisées en partenariat avec des  
acteur·rice·s du territoire et sont entrées en résonnance avec les questions du fleuve et plus largement de l’Estuaire de la 
Gironde et de l’Océan.

UN FESTIVAL 
POUR LES ESPACES URBAINS
En 2022, le FAB a proposé à des artistes de dialoguer avec la ville, ses habitant·e·s, ses mobilités, son et ses 
histoire(s) pour apporter de nouveaux regards sur des espaces quotidiens et permettre de nouvelles explorations et usages, 
en articulant art, urbanisme et aménagement. 

Ainsi, plusieurs projets se sont inscrits dans cet axe : 
• De grands évènements fédérateurs ont eu lieu dans les espaces urbains de la métropole, avec des projets comme 

Panique Olympique / Cinquième !, Habiter n’est pas dormir, la Construction Monumentale Participative en 
Cartons.

• Un travail dans les quartiers a été mené par le biais de projets citoyens produits par le FAB mais aussi avec des 
partenaires déjà impliqués dans l’espace public. C'est le cas de The Whale, des ateliers pour le projet participatif de 
la Construction Monumentale Participative en Cartons, de la FABICYCLETTE et du travail initié à l'occasion des 
200 ans du pont de pierre, emblème de Bordeaux.

• Des résidences longues et d'implantation territoriale ont aussi été mises en place, dans un dialogue avec la ville. Les 
réalisations issues des ces résidences et coproduites avec des lieux labellisés (l'Opéra National de Bordeaux, le TnBA, 
La Manufacture – CDCN et la Scène nationale Carré-Colonnes) ont été valorisées pendant le FAB pour le vernissage 
de l’exposition Strandbeests, The New Generation et les projets Pour que les vents de lèvent, Bocas de Oro, 
Quand ça commence, Médusé·es, le Jardin d’Hiver, Habiter n’est pas dormir, Panique Olympique / Cinquième !

UN FESTIVAL 
POUR LES ESPACES NATURELS 
En lien direct avec les préoccupations environnementales et la question du fleuve, le FAB a souhaité également relier les 
habitant·e·s à d’autres espaces naturels oubliés ou méconnus avec : 

• Des propositions artistiques concentrées autour du fleuve et de ses affluents : Racine(s), The Whistlers
• Des propositions artistiques dans les espaces naturels : Pigments, The Whistlers, les Pheuillus 
• Des propositions artistiques dans les parcs et jardins : Strandbeests, The New Generation, Médusé·es
• Une sensibilisation du public aux nouvelles pratiques de transition via une programmation artistique travaillant des 

récits autour de ces questions, un parcours artistique à vélo, la mise en avant des engagements écoresponsables  
du FAB.

57 %  
représentations dans 
des espaces naturels

LIEUX  
DE REPRÉSENTATIONS 

32 %  
représentations dans 
des espaces urbains

11 %  
représentations  

en salle

Jardin Secret
Saint-Médard
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UN RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN
FOCUS SUR SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Comme chaque année, le FAB s’articule autour de deux points au rayonnement métropolitain : Saint-Médard-en-Jalles  
et Bordeaux. Ces points de ralliement, accueillant les grands projets du festival, permettent d’englober le territoire, d’impulser 
des effets d’entraînement d’un côté à l’autre de la métropole et de s’adresser à tou·te·s les métropolitain·e·s en encourageant 
ainsi la mobilité des publics. 

L’EXEMPLE DE SAINT-MÉDARD
AVEC LE SOUTIEN DE LA SCÈNE NATIONALE CARRÉ-COLONNES

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 actent sur plusieurs années la co-organisation du FAB 
comme outil majeur de coopération et d’ancrage métropolitain. Cette évolution du projet est un atout formidable en termes 
d’adaptation et de savoir-faire des équipes et témoigne d’une capacité et d’un goût pour des formats de projets très variés. Le 
rayonnement du FAB depuis Saint-Médard-en-Jalles s’est pour cette édition déployé autour de plusieurs axes.

LES PROPOSITIONS  
ARTISTIQUES 

1/3 des propositions artistiques 
du festival 

12 représentations gratuites 
dans les espaces urbains ou naturels

6 représentations 
en salle

1 série de 60 représentations 
dans une maison de 10h à 20h pendant 5 jours

1 création 
installation d'un Jardin d’Hiver dans le hall du Carré

1 week-end d’ouverture et d’aventure  
avec Pigments, le Jardin d’Hiver et le Jardin Secret 

LES INTERVENTIONS  
D’ÉQUIPES ARTISTIQUES  

POUR LES SCOLAIRES  
ET LE GRAND PUBLIC 

The Whistlers  
école primaire Montesquieu  

ateliers avec les habitant·e·s Place de la République.  

Panique Olympique  
collège Saint-Aubin-de-Médoc  

et participation de fidèles Saint-Médardais·e·s  
répétitions et représentation à Bordeaux.  

Médusé·es 
implication de 12 figurant·e·s volontaires 

4 représentations au Parc de l’Ingénieur. 

UN SOUTIEN  
DE LA SCÈNE NATIONALE  
CARRÉ-COLONNES 

Un soutien à la création artistique et aux équipes 
professionnelles régionales et nationales par le biais 
de résidences, de commandes et de coproductions. 

ÉQUIPES ET PROJETS SOUTENUS :  
L’MRgée – Medusé·es - résidence + coproduction

De chair et d’Os - Quand ça commence
résidence + coproduction

Les Chiens de Navarre - La vie est une fête 
coproduction

Opéra Pagaï – Le Jardin d’Hiver
résidence + coproduction

UN SOUTIEN  
DE LA SCÈNE NATIONALE  
CARRÉ-COLONNES 

Un soutien à la création artistique internationale,  
à l’écoute des enjeux sociétaux internationaux.

ÉQUIPES ET PROJETS SOUTENUS :   
Dakh Daughters
Ukraine Fire

Wichaya Artamat 
This Song Father Used to Sing (Three Days in May)

Red Herring Productions
The Whistlers

LA MOBILITÉ DES PARTICIPANT·E·S, 
DES BÉNÉVOLES ET DES PUBLICS 

• Via les compagnies associées à la Scène nationale 
Carré-Colonnes, Volubilis et Opéra Pagaï qui 
développent tout au long de l’année un travail  
sur le territoire Saint-Médardais. 

• Via les projets participatifs, qui mobilisent des 
personnes de toute la métropole et au-delà. 

• Via les bénévoles, mobiles sur le territoire. 
• Via la programmation de propositions artistiques 

telles que La vie est une fête ou Pigments qui attirent 
un public venu de toute la métropole et au-delà.

Jardin d'Hiver
Opéra Pagaï
Saint-Médard
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« En ouverture du FAB,  
le CirkVOST réhabilite 
le sens du spectaculaire 
dans le cirque 
contemporain. Du danger, 
des frissons, du souffle 
coupé… l’acrobatie 
aérienne en Version 
Originale. »
 
Jean-Luc Éluard
SUD OUEST

Pigments
Cie CirkVost 
Saint-Médard



2.
UN FESTIVAL  
PLURIDISCIPLINAIRE 
LOCAL ET  
INTERNATIONAL 

7
COMPAGNIES / 
ARTISTES RÉGIONAUX 

9 
NATIONALITÉS 

13
ÉQUIPES ARTISTIQUES 
D’ENVERGURE 
INTERNATIONALE 

12
CRÉATIONS 2022

Le FAB est un festival pluridisciplinaire, défendant les écritures contem-
poraines sous toutes leurs formes d’expression, faisant la part belle aux 
démarches hybrides et inclassables, agissant à différentes échelles :  
locale, régionale, nationale et internationale.

The Whistlers
Red Herring Productions
Pessac & Saint-Médard



p. 20 p. 21

LE SOUTIEN 
AUX ARTISTES RÉGIONAUX
Le FAB est un acteur structurant du secteur artistique régional et il y consacre une part importante de son programme, tout en 
s’inscrivant comme un prescripteur actif de la création néo-aquitaine.
Il constitue un levier stratégique de diffusion pour les artistes régionaux dans la mesure où il crée les conditions propices à leur 
visibilité à l’échelle nationale et internationale.
Étape importante dans le parcours de diffusion d’artistes étranger·ère·s, le FAB est une fenêtre ouverte sur la création 
internationale, défendant la nécessité de l’interculturalité et de la circulation des formes et des idées.

En 2022, ce sont 9 compagnies ou artistes de Nouvelle-Aquitaine qui ont eu l’occasion de présenter exclusivement 
leur création :
• Catherine Marnas avec Pour que les vents se lèvent
• Agnès Pelletier/Cie Volubilis avec Habiter n’est pas dormir 
• Caroline Melon/De Chair et d’Os avec Quand ça commence 
• Marlène Rubinelli-Giordano/Cie l’MRG’ée avec Médusé·es
• Jérôme Galan/Cie Quotienne avec Nartiste - reporté pour cause de blessure
• Line Bourdoiseau avec Trash Tropico

UNE PROGRAMMATION 
PLURIDISCIPLINAIRE
L'édition 2022 du FAB a regroupé 30 propositions de cirque, danse, théâtre, musique, arts visuels, performance et ce souvent 
dans des formats hybrides et singuliers, au croisement des disciplines. Huit champs disciplinaires ont ainsi composé cette 
édition.

LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE  
EN 2022

En 2022, le FAB a également poursuivi ses commandes confiées à des artistes de notre région. 3 commandes « régionales » 
s'ajoutent aux 6 créations précédemment citées, à savoir :
• La 5ème 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 aux 
Olympiades Culturelles de 2024.

• L’inauguration de l’exposition Strandbeests, The New Generation conçue en collaboration avec le chœur de l’Opéra 
National de Bordeaux, Cyril Jaubert (Opéra Pagaï) et Theo Jansen. 

• L'installation du Jardin d'Hiver imaginé par Opéra Pagaï en écho au Jardin Secret de la Scène nationale Carré-
Colonnes.

13 %  
cirque

20 %  
théâtre

3 %  
exposition

6 %  
installation

7 %  
conférence

17 %  
performance

17 %  
musique

17 %  
danse

61 %  
créations et 

commandes d'équipes 
artistiques de France 

et internationales

39 %  
créations et 

commandes d'équipes 
artistiques régionales 

RÉPARTITION DES COMMANDES ET CRÉATIONS  
DES ÉQUIPES ARTISTIQUES  

RÉGIONALES/NATIONALES/INTERNATIONALES

Au-delà des propositions de théâtre, de cirque et de danse, nous notons la présence significative du champ performa-
tif, avec des propositions pluridisciplinaires, inscrites majoritairement dans l'espace public et une belle part accordée aux  
propositions musicales. Les arts visuels permettent quant à eux de prolonger le festival, en offrant une plus grande visibilité, 
grâce à une période d’exploitation rallongée : l’exposition exceptionnelle Strandbeests, The New Generation de Theo 
Jansen s'est étendue au-delà du festival jusqu'au 1er janvier 2023. Les Pheuillus, installation évolutive de la compagnie  
Le Phun s'est déployée dans plusieurs communes de la rive droite de la Garonne sur toute la durée du festival.

EN + ILS ONT AUSSI ÉTÉ PROGRAMMÉS : 
• 4 artistes musicaux, DJ régionaux (Mari Lanera, Medusyne, Lionel Fantômes, Milesker) lors des AFTERFAB :  

soirées dédiées aux équipes, artistes, bénévoles, participant·e·s, journalistes et partenaires.
• 4 artistes néo-aquitain·e·s ont présenté leur travail lors des journées professionnelles OARA (cf. p.26).
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« Artamat dit aimer le cinéma d’Antonioni, on parierait aussi qu’il s’inspire 
de Tchekhov dans ce théâtre subtil où l’on voit quelque chose mourir sous 
nos yeux, alors que la tendresse subsiste. » 
Emmanuelle Bouchez - TÉLÉRAMA

This Song Father Used to Sing 
(Three Days in May) 
Wichaya Artamat
Blanquefort
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PRODUCTIONS / COPRODUCTIONS  
POUR DES CRÉATIONS IN SITU 
 
Après avoir triplé le nombre d’équipes artistiques aidées en coproduction entre 2019 et 2021, le FAB confirme en 2022 
l’augmentation de ses apports en coproduction avec 10 équipes artistiques aidées, soit 2 soutiens supplémentaires en 
comparaison à l'édition 2021. Ces coproductions permettent de mener un véritable travail de territoire, avec des résidences 
dédiées, des équipes artistiques présentes sur des temps longs et des créations in situ. 

Liste des productions et coproductions FAB au cours des trois dernières années : 

2022 - 10 équipes artistiques
• Habiter n’est pas dormir, Cie Volubilis / Agnès Pelletier 
• Panique Olympique / Cinquième !, Cie Volubilis / Agnès Pelletier 
• Vernissage de Strandbeests, The New Generation, par l’artiste-auteur Theo Jansen,  

le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux et mis en scène par Cyril Jaubert 
• Exposition Strandbeests, The New Generation, par l’artiste-auteur Theo Jansen
• The Whale, Collectif Captain Boomer
• Construction Monumentale Participative en Cartons, Olivier Grossetête 
• Les Pheuillus, Cie Le Phun 
• Quand ça commence, Cie De Chair et d’Os / Caroline Melon 
• Médusé·es, Cie l’MRG’ée / Marlène Rubinelli-Giordano
• La vie est une fête, Les Chiens de Navarre 

2021 - 8 équipes artistiques 
• Stillness in the Fall, collectif de photographes libanais 
• La Dispersion du Milieu, Charbel Samuel Aoun 
• La Coulée Douce, Opéra Pagaï / Cyril Jaubert 
• Panique Olympique / Cinquième !, Cie Volubilis / Agnès Pelletier 
• Fortune Cookie, Glob Théâtre 
• Ce qui s’appelle encore Peau, Jeanne Simone / Laure Terrier 
• WORK, Claudio Stellato 
• BôPEUPL (Nouvelle du parc humain), La Coma / Michel Schweizer 

2020 - 5 équipes artistiques
• Panique Olympique / Cinquième !, Cie Volubilis / Agnès Pelletier 
• Pas de Porte, Cie Volubilis / Agnès Pelletier 
• Crépuscule, Cie Auguste Bienvenue 
• Tout dépend du nombre de vaches, Cie Uz et Coutume / Dalila Boitaud 
• Virus, Yan Duyvendak 

LE SOUTIEN  
AUX ARTISTES INTERNATIONAUX
 
En 2022, le FAB a consacré 43  % de sa programmation à des artistes étranger·ère·s et continue de défendre 
la nécessité que les paroles de ces artistes soient entendues et circulent par-delà les frontières. Avec 13 équipes 
internationales accueillies cette année et une soirée solidaire (50 % des recettes du spectacle Ukraine Fire reversées 
à l’aide médicale caritative France-Ukraine), le FAB continue d’inscrire sa programmation dans un contexte international.  
Il s’imprègne des enjeux défendus par les artistes invité·e·s, privilégie les séjours longs, à l’écoute des réalités de chacun·e·s 
et favorise les parcours de diffusion à l’échelle nationale voire internationale. 

En 2022, la programmation internationale du FAB c’était : 
• Des créations engagées, reflets de contextes politiques et sociaux, avec Ukraine Fire des Dakh Daughters (Ukraine)  

ou encore This Song Father Used to Sing (Three Days in May) de Wichaya Artamat (Thaïlande)  

• Un focus exceptionnel autour de l’artiste de renommée mondiale Theo Jansen (Pays-Bas), avec pour la première fois 
en France une exposition lui étant entièrement consacrée, ainsi qu’un workshop, une conférence et un vernissage avec 
le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux et mis en scène par Cyril Jaubert 

• Des créations de danse internationales avec any attempt will end in crushed bodies and shattered bones de Jan 
Martens (Belgique), Simple d’Ayelen Parolin (Argentine) et Bocas de Oro de Marcela Santander Corvalán (Chili)  

• Des résidences de re-créations in situ avec The Whisters de Red Herring Productions (Royaume-uni), NEV de Guy 
Regis Junior (Haïti) et The Whale du Collectif Captain Boomer (Belgique) 

• Une projection du film Boue, Bois et Ville de Charbel Samuel Aoun (Liban) à l'occasion des Journées 
Professionnelles du FAB 2022 

43 %  
internationale

37 %  
régionale

20 %  
nationale

1  
Argentine

2 
Belgique

1  
Chili

1  
Grande-
Bretagne

1  
Haïti

1  
Pays-Bas

1  
Liban

1  
Thaïlande

1  
Ukraine

PROVENANCE  
DES ÉQUIPES ARTISTIQUES
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RÉSEAUX  
ET JOURNÉES 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. 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 éco-responsables.

Durant le FAB, des temps dédiés permettent de créer ces réseaux de complicité aux natures diverses, à un niveau local 
ou national, détonateurs de projets, sources d’informations, lieux d’échanges de pratiques et espaces précieux de solidarité 
entre acteur·rice·s.

5 JOURNÉES DE RENCONTRES PROFESSIONNELLES
150 professionnel·le·s accueilli·es
7 parcours regroupant 14 propositions artistiques et des visites de sites emblématiques de la vie culturelle de Bordeaux  
du 6 au 9 octobre 2022

LA JOURNÉE PRO FAB/OARA
jeudi 6 octobre 
Cette journée a été l'occasion d'organiser : 
des salons d’artistes sur des projets de futures créations régionales 2023/2024 ayant pour thème la forêt 

• 3 compagnies de la Région Nouvelle-Aquitaine ont présenté leur projet de création 2023 :
• Troisième Fougère à droite de la Cie Pris dans les Phares
• D’arbre en arbre de la Cie Carabosse
• Léviathan de Clémence Kazemi 

• Un buffet forestier de la cueilleuse et éco-cuisinière médocaine Laurence Dessimoulie a aussi permis d'échanger autour 
des saveurs de la forêt. 

• Une projection du film Boue, Bois et Ville de et avec la présence de Charbel Samuel Aoun, réalisé lors du FAB 2021 
a été organisée pour valoriser une performance dans l'espace public autour de la question de la ville et du fleuve.  

• La journée s'est terminée par une rencontre avec le groupe San Salvador et la présentation de Lost in tradition, dans le 
cadre d'une carte blanche OARA - MÉCA 

2 GRANDES QUESTIONS ONT ÉTÉ ABORDÉES PENDANT LA JOURNÉE :  
Quels festivals pour quelle(s) transformation(s) ?
Les enjeux écologiques, sociaux et économiques de notre société marquent aussi nos festivals. Ils s'imposent à eux, les inter-
pellent autant qu'ils les nourrissent et stimulent les projets. Répondre à ces enjeux sociétaux, c'est bien souvent agir au prisme 
de transformations culturelles : représentations sociales, rapport aux vivants, au temps, à l'espace, à l'inclusion, au dévelop-
pement territorial. 

D'autres questions surgissent alors :  
À quel projet de société concourent aujourd'hui les festivals ? Quelles sont les particularités qui en font des acteurs  
différents ? Les festivals peuvent-ils remplir leur rôle d'accompagnement des transitions sociétales ? 
 
Collectivités territoriales et festivals : quelles coopérations pour agir vite et juste ? 
L'ancrage territorial est une force des festivals : prise en compte des projets de territoire, développement de partenariats 
locaux, travail avec la population... Les collectivités territoriales encouragent et accompagnent ces transformations. 

Là encore d'autres questions se posent : 
Au vu des enjeux écologiques, sociaux et économiques actuels, faut-il envisager de nouvelles coopérations ? Avec quels 
acteurs ? A quelle échelle ? Selon quelles modalités ? 

Plusieurs personnes sont intervenues tout au long de cette journée, apportant leur témoignage, leur vision,  
et ouvrant le débat et les échanges :  

• Dimitri Boutleux, adjoint au maire chargé de la création et des expressions culturelles, Ville de Bordeaux
• Sylvie Violan, directrice du FAB - Festival International des Arts de Bordeaux Métropole
• Maria Carmela Mini, coprésidente de France Festivals 
• Patrick Duval, directeur du Rocher de Palmer
• Catherine Cullen, conseillère spéciale CGLU sur la culture dans les villes durables
• Frédéric Hocquard, président de la FNCC
• Haude Hellio, directrice des relations institutionnelles des festivals Le Printemps de Bourges et Les Francofolies
• Paul Rondin, coprésident de France Festivals
• Cyril Delfosse, Bureau des acclimatations – modérateur de la journée

LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE FORUM FRANCE FESTIVALS 
vendredi 7 octobre
Co-organisée par France Festivals et le FAB avec le soutien de la Ville de Bordeaux, de la FNCC (Fédération nationale 
des Collectivités territoriales pour la Culture) et du Ministère de la Culture, cette journée a permis aux professionnel·le·s 
participant·e·s de questionner les festivals comme acteurs majeurs de la transformation sociale et culturelle.

Les festivals représentent l’un des phénomènes culturels les plus dynamiques de ces dernières décennies. Ils sont des champs 
d’expérimentation et d’observation, c’est à ce titre qu’ils peuvent proposer, éprouver un certain nombre de changements 
systémiques, indispensables aux transformations écologiques, sociales, économiques qui s’imposent aux opérateurs culturels 
et aux acteurs des politiques publiques. 

Moteurs majeurs de transformation pour les territoires et leurs habitant·e·s, les festivals façonnent et accompagnent les 
mutations des rapports des personnes à la culture, à son accès, à la distance critique, à la diversité, à la prise de conscience 
environnementale. Il s’agit donc de réfléchir à leurs impacts, non par le chiffre, mais par leur influence positive sur le vivant et 
aux alliances nécessaires entre culture et politique.

LE FAB AU CŒUR DES RÉSEAUX
De nombreuses études l'ont montré, et paradoxalement la crise que nous avons traversée (responsable de l’annulation 
de nombreux événements) l’a mis en évidence : les festivals jouent un rôle majeur pour la société. 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.

Le FAB contribue ainsi en faveur de différents réseaux : 

• 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’État. 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, le FAB et la Scène nationale Carré-Colonnes sont à l’initiative de la création d'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 leurs 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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3.
UN FESTIVAL 
AU CŒUR 
DES ENJEUX 
DE SOCIÉTÉ

57 %
PROPOSITIONS ARTISTIQUES  
PORTÉ·E·S PAR DES FEMMES  
OU COLLECTIFS MIXTES 

Convaincu 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, le FAB souhaite agir en 
responsable et mettre ces enjeux en partage. Le festival s'applique  
à créer les conditions de l'engagement de chacune et de chacun.

4 
AXES MAJEURS  
PLAN D’ACTION RSO  
Responsabilité Sociale des Organisations

67 %
PROPOSITIONS 
ARTISTIQUES  
« ART & NATURE » 

Racine(s)
L'attraction 
compagnie
Mérignac, Villenave 
d'Ornon, Bruges, 
Martignas-sur-Jalle
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SOUTENIR UNE DÉMARCHE GLOBALE
Porter une attention particulière à son environnement (naturel et social) au sens large, ainsi qu’à l’ensemble des parties 
prenantes du festival (artistes, bénévoles, partenaires, public, salarié·e·s, prestataires, etc.) fait partie intégrante de l'ADN 
du FAB. Cet engagement s'illustre d'ailleurs dans un plan d'actions RSO (Responsabilité Sociale des Organisations), initié 
en 2018 et soutenu par le cabinet Herry Conseil, qui accompagne la mise en œuvre du festival autour de 4 axes majeurs :

En étant à l'écoute de : 

• L’art comme outil narratif : s'appuyer sur l'art pour produire des récits de transitions et d'avenirs positifs
• L’éveil des consciences : développer des actions d'Éducation Artistique et Culturelle (EAC) à destination des 

personnes
• 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 et aux 

améliorations sociales 

Ces différents axes, et cette démarche globale d’attention à son environnement, se retrouvent à tous les endroits du festival :  
sa thématique, les artistes programmé·e·s, le choix des lieux de représentations, le soutien aux artistes régionaux·ales, 
l’interculturalité, les projets participatifs, la co-construction partenariale, l’adresse à tous les publics, la gratuité, etc... Autant 
de points qui sont développés tout au long de ce rapport d’activités.

Nous nous attarderons plus particulièrement sur l’engagement environnemental et sur la place des femmes au sein du festival.

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La transition écologique étant devenue une nécessité essentielle afin de protéger et de sauvegarder le vivant, le FAB veut être 
un outil d'aide à cette médiation, essentiel pour 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 de l’organisation. 

Au cœur de la programmation 2022
Le FAB souhaite interroger les rapports inhérents entre la création artistique et les pratiques écologiques et environnementales 
au sens large, plusieurs propositions artistiques ont ainsi traité des liens à établir entre société et environnement, notamment : 

• Le spectacle Racine(s) de l’Attraction Cie, où une cordiste amoureuse de la Terre et un chanteur musicien exalté invitent 
le public à redécouvrir nos racines le temps d’un spectacle libre et ardent sous un arbre. Dans ce songe poétique sur nos 
origines, leurs accords livrent un poème d’amour inouï sur cette relation à la nature, pure, essentielle, organique, libérant 
des images virevoltantes. 

• L’œuvre-performance The Whale du Collectif Captain Boomer, dont l’objectif est de susciter un trouble entre le réel 
et la fiction. Le cachalot est fictif, mais les propos délivrés sont vrais, scientifiques et documentés. Il s’agit de sensibiliser 
les habitant·e·s à la dégradation des conditions de vie des cétacés (réchauffement des eaux, courants modifiés, pollution 
sonore, pollution plastique, pêche industrielle, etc...) et plus largement à la nécessité de la protection des océans. 

• Les balades-spectacles des Whistlers de Red Herring Productions qui ont sensibilisé à la déforestation et ses impacts 
sur les oiseaux. La Whistler Conservation Society (WCS) est alors créée pour protéger les communautés de Whistlers 
lorsqu'elles apparaissent de manière inattendue. L’équipe artistique de Red Herring Production est restée plus de deux 
semaines dans la Métropole Bordelaise, en intervenant auprès du grand public et des publics scolaires à Pessac et Saint-
Médard-en-Jalles. 

• Les Pheuillus, du Phun : ces personnages qui naissent des feuilles d’automne, investissant nos paysages, villes et 
champs. Ils s’approchent irrésistiblement des humains, suivant de près les flots de la Garonne. Au fil des jours, ils tissent 
paisiblement une relation esthétique et sensible pour tous. La population les découvre, se questionne, s’émeut, pendant 
que Les Pheuillus s’intègrent dans notre espace et notre temps. Enfin apprivoisé par les habitant·e·s, ce petit peuple 
migrant entame son départ, laissant à la société des hommes le souvenir de leur harmonieuse existence végétale... 

• Les œuvres cinétiques de l’exposition Strandbeests, The New Generation parlent elles aussi, plus subtilement, de 
notre rapport au monde et plus particulièrement aux océans. En 1990, l'artiste Theo Jansen se demande déjà comment 
faire en sorte que nos côtes soient protégées de la montée constante des eaux. Sa présence durant une semaine, 
entre vernissage, conférence et workshop a permis au FAB d’exposer et de sensibiliser le public aux questionnements 
écologiques de cet artiste. 

The Whale 
Collectif Captain Boomer
Bordeaux
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE  
À LA PLACE DES FEMMES 
Les inégalités entre les hommes et les femmes perdurent dans notre société, comme dans le monde de l’art et de la culture.  
En cohérence avec ces préoccupations sociétales, le FAB est très attentif à l’égalité des genres et des modes de traitement 
entre les hommes et les femmes, ainsi qu’aux discriminations basées sur l’appartenance sexuelle. Cette attention se retrouve 
dans la programmation et au sein des équipes. 

DANS LA PROGRAMMATION 
Le FAB est vigilant à la représentation des femmes dans la programmation, à travers le nombre de propositions artistiques 
portées/mises en scène par des femmes dans le festival, et à un équilibre de la programmation. Ainsi en 2022,  
la programmation a été portée à 47 % par des équipes artistiques féminines, 43 % par des équipes artistiques masculines  
et 10 % par des équipes mixtes. 
À noter qu'au niveau national la part des représentations de spectacles mises en scène par des femmes représente 37 % 
(chiffres clés 2021 du Ministère de la Culture). 

Au-delà des chiffres, le FAB veille à proposer des spectacles traitant ou dénonçant les discriminations faites aux femmes, ou 
cette année, de présenter des spectacles donnant aux femmes une place de choix. Ce fut le cas avec la série de représentations  
de la création Quand ça commence de Camille Duvelleroy et Caroline Melon (De Chair et d’Os) qui invite le spectateur  
à découvrir la vie de six femmes de générations différentes. 
 
AU SEIN DES ÉQUIPES 
Conformément à ses obligations d’employeur, le FAB a mis en place les mesures VHSS (Violences et Harcèlement Sexistes 
et Sexuels) : identification des référent·e·s, suivi des formations, élaboration d'une procédure de signalement interne pour les 
salarié·e·s, mise en place de mesures de sensibilisation et de prévention pour les salarié·e·s et bénévoles.

Au-delà du cadre légal, le FAB met aussi en partage ces questions avec les équipes artistiques, partenaires et prestataires.
De plus, à l’instar de la programmation, le FAB porte une attention partiuclière au recrutement de femmes dans les secteurs 
« traditionnellement masculins » comme celui de la technique. 

AUPRÈS DU PUBLIC 
Si le FAB est attentif à la place des femmes au sein des équipes comme au sein de la programmation artistique, il n'en oublie 
pas pour autant son public. Le festival a mis en place une procédure en cas de signalement d’un acte de VHSS en lieu clos  
et dans l'espace public. Les équipes sont sensibilisées et connaissent désormais la conduite à tenir en cas d’incident.
 
En 2022, le FAB a souhaité intégrer le dispositif Angela qui prévient et lutte contre le harcèlement de rue. Notre objectif : être 
identifié comme un interlocuteur en cas de situation d'insécurité ou de harcèlement. 

UNE AMÉLIORATION CONTINUE 
DES PRATIQUES ÉCORESPONSABLES
L’équipe du FAB est soucieuse depuis la création du festival de l’impact écologique de son action, et prête attention aux 
pratiques écologiques à mettre en œuvre. 

En 2022, le FAB a décliné le 4ème axe du plan d’action autour :

• Des temps de présence des artistes plus longs (Theo Jansen, Collectif Captain Boomer, Le Phun, Cie Volubilis, 
L’Attraction Cie, Red Herring Productions) et l’organisation d’une série de représentation d’un même spectacle sur 
différentes communes (Racine(s) de l’Attraction Cie), afin de rationaliser les déplacements 

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

• L’intégration des questions d’éco-responsabilité dans les contrats de cession des artistes, les conventions  
de partenariat et les fiches de postes des salarié·e·s 

• L’approvisionnement en produits bio et/ou locaux pour la restauration du public, des artistes comme de l’équipe  

• La suppression des plastiques à usage unique engagée depuis 2019, 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

Le FAB fait également parti du dispositif Drastic on Plastic (dispositif d’accompagnement de festival vers la réduction et la 
suppression du plastique), qui est soutenu au niveau régional par le RIM, permettant de mettre en partage avec d’autres 
opérateurs culturels les actions, méthodes, réflexions et ressources.

Plus largement le FAB participe tout au long de l’année à différentes rencontres et échanges avec d’autres opérateurs culturels 
sur les questions environnementales et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

47 %  
ÉQUIPES  

ARTISTIQUES 
FÉMININES

43 %  
ÉQUIPES  

ARTISTIQUES 
MASCULINES

10 %  
ÉQUIPES  

ARTISTIQUES 
MIXTES

Construction Monumentale  
Participative en Cartons 
Olivier Grossetête et les Bâtisses Sœurs 
Bordeaux
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Ukraine Fire
Dakh Daughters
Saint-Médard

« L’occasion de prendre la mesure d’une nouvelle cartographie de territoires familiers 
accédant à la fonction d’espaces festifs par l’intervention des artistes. L’opportunité 
de s’évader au fil d’une myriade de propositions qui se déploient de la performance 
au théâtre en passant par la danse, le cirque, la musique et les arts visuels. »
Jérome Provençal – LES INROCKS
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4. 
UN FESTIVAL  

À LA RENCONTRE 
DES PERSONNES 

Les propositions artistiques du festival ont su donner naissance à des expériences sensibles notamment lors de 
grands rendez-vous et de fêtes, avec des propositions artistiques de qualité, majoritairement gratuites, accessibles 
à toutes et tous, à Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jalles et dans de nombreux territoires métropolitains. En 2022, 
le FAB est allé à la rencontre des habitant·e·s, dans l'espace public, autour du fleuve et de ses affluents, avant et 
pendant le festival. Cette année, la FABICYCLETTE, un vélo caravane, micro-lieu itinérant, a sillonné les territoires 
pour permettre davantage de liens et accompagner les grands moments du festival. 

111 050 
SPECTATEUR·RICE·S 

DONT 104 287 PERSONNES SUR 
LES PROPOSITIONS GRATUITES

150  
REPRÉSENTATIONS GRATUITES 

SOIT ¾ DES PROPOSITIONS  
ARTISTIQUES DU FESTIVAL

19  
JOURS DE VADROUILLE 
AVEC LA FABICYCLETTE 

15 000 
PERSONNES  

LORS DU WEEK-END  
D’OUVERTURE 

Strandbeests, The New Generation
Theo Jansen
Bordeaux
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DES GRANDS RENDEZ-VOUS  
ET TEMPS FORTS DANS L'ESPACE PUBLIC
Avec de plus en plus de propositions en espace public, le festival a accueilli l’engouement d’un public de plus en plus large. 
Au fil de grands rendez-vous, les habitant·e·s de la métropole, public averti ou simples passant·e·s ont eu de nombreuses 
occasions de renouveler les regards portés sur leurs terrains de vie. Le FAB leur a ainsi permis de découvrir de nouveaux 
espaces naturels et urbains et de s’imprégner de nouvelles histoires : nouveaux paysages, nouveaux récits, nouveaux 
imaginaires. 

Trois grands week-ends ont ponctué la 7ème édition du FAB : 

• Un premier week-end d’ouverture et d’aventure, entre Saint-Médard-en-Jalles et Bordeaux
• Un week-end sur le pont de pierre pour raviver 200 ans d'Histoire
• Deux jours de clôture sur les rives de la Garonne et au-delà

D’une rive à l’autre, les premiers rendez-vous du festival ont fédéré un large public : 15 000 personnes étaient présentes lors 
du grand week-end d’ouverture et d’aventure.

LANCEMENT DU FAB 2022 ET INAUGURATION DU JARDIN D’HIVER 
samedi 1er octobre
Le temps des discours officiels du lancement du FAB a été l’occasion d’inaugurer le Jardin d’Hiver de la Scène nationale Car-
ré-Colonnes imaginé par Opéra Pagaï. Faisant écho au désormais célèbre Jardin Secret, le Jardin d'Hiver redessine les murs 
et les colonnes du hall du Carré. En faisant grimper le végétal, en jardinant les hauteurs et en irriguant malicieusement cette 
nouvelle architecture, ce jardin hors-sol fait fi de la gravité pour abriter, sous ses feuilles, nos confidences et nos conversations 
d’hiver. Public, équipe et partenaires ont ensuite pris le chemin du Jardin Secret pour partager un buffet potager. 
300 personnes étaient présentes pour ce temps d’inauguration à Saint-Médard-en-Jalles. 

PIGMENTS, CirkVOST
samedi 1er & dimanche 2 octobre
En bord de Jalle, les trapézistes du CirkVOST ont eu raison d’une météo capricieuse pour nous amener au 7ème ciel. Ce col-
lectif mythique, composé d’une vingtaine d’artistes de nationalités différentes, crée depuis 2007 des spectacles sensationnels 
et sensibles, où cohabitent prouesse, fragilité et merveilleux. Après avoir accueilli le CirkVOST en 2012 sous chapiteau, c’est 
avec la plus grande joie que le FAB les a invités, 10 ans plus tard, à voler en plein air. Les artistes ont survolé les bords 
de Jalle en ayant réuni pas moins de 3 000 spectacteur·rice·s venu·e·s de toute la métropole. 

UN GRAND WEEK-END  
D’OUVERTURE ET D’AVENTURE

11 %  
représentations  

en salle

89 %  
représentations dans 

l'espace public

6 %  
fréquention 

en salle

94 %  
fréquention 

dans l'espace public

REPRÉSENTATIONS 
SALLE/ESPACE PUBLIC

FRÉQUENTATION 
ESPACE PUBLIC/SALLE

Pigments
Cie CirkVOST
Saint-Médard
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HABITER N’EST PAS DORMIR - Compagnie Volubilis / Agnès Pelletier 
du 5 au 8 octobre

À ciel ouvert, sans porte ni cloison, qu’importe : vivre ici est possible. Occupée en permanence par sept locataires, la maison 
conçue par l’architecte Chloé Bodart dispose de tout le nécessaire et a séduit passantes et passants de la Place Pey Berland, 
durant 4 jours. 

Transformant l’espace public, la nouvelle création d’Agnès Pelletier est une invitation à suivre, du matin au soir, le quotidien 
(sur)réaliste d’habitant·e·s extraordinairement ordinaires. Au coucher du soleil, entre rêve et réalité, la maison s’éclaire et 
dévoile ses secrets, avec un spectacle qui a rassemblé plus de 1 600 personnes sur l’ensemble des représentations et 
plusieurs milliers de passant·e·s en journée. 

STRANDBEESTS, THE NEW GENERATION - Theo Jansen
du 1er octobre au 1er janvier 2023
Quelques jours avant le FAB, Theo Jansen, invité d’honneur du festival, a surpris les passant·e·s en « promenant » l’une de ses 
Strandbeests sur le Miroir d’Eau, amenant riverain·e·s et touristes à porter un nouveau regard sur cet espace urbain et sur le 
fleuve. Dans la presse comme sur les réseaux sociaux, l’engouement de toutes et tous a été palpable !

3 000 personnes ont assisté à la soirée de vernissage de l’exposition Strandbeests, the New Generation, dans le Jardin 
de l’Hôtel de Ville de Bordeaux, en présence de Theo Jansen et en compagnie du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux, 
reprenant des chants d’Arvo Pärt, mis en scène par Cyril Jaubert. Plus de 15 000 visiteur·euse·s ont pu découvrir l'exposition 
de cet invité exceptionnel durant la période du festival et bien plus encore jusqu'au 1er janvier 2023.

PANIQUE OLYMPIQUE / CINQUIEME ! - Compagnie Volubilis / Agnès Pelletier
dimanche 2 octobre
Sur la rive droite, Allée Serr à Bordeaux, à même la terre, la compagnie Volubilis a invité 300 participant·e·s à danser  
Panique Olympique / Cinquième ! et montrer à un public de 1 500 personnes qu’elle était prête pour les Olympiades 
culturelles prévues à Paris à l’occasion des JO en 2024. 

LES PHEUILLUS – Le Phun
du 1er au 15 octobre
À Lormont et Bassens, dans le parc des côteaux et au départ de la Buttinière, les Pheuillus, peuple migrateur, ont fait leurs 
premières apparitions, commençant leur descente vers la Garonne, le parc aux Angéliques, le Pont de Pierre.

Ce week-end du 1er et 2 octobre a indubitablement donné le ton de cette 7ème édition du FAB, invitant déjà des milliers 
d’habitant·e·s de la métropole Bordelaise, de Lormont à Saint-Médard en passant par Bordeaux ou encore Bruges,  
à partager de vives émotions et de grands moments de poésie.

Panique Olympique / Cinquième ! 
Compagnie Volubilis

Bordeaux

UNE SEMAINE 
AU CŒUR DE LA VILLE DE BORDEAUX

SECOND WEEK-END, 200 ANS D’HISTOIRE 
SUR LE PONT DE PIERRE
CONSTRUCTION MONUMENTALE PARTICIPATIVE EN CARTONS 
Olivier Grossetête et les Bâtisses Sœurs 
du 8 au 9 octobre 

À l’occasion des 200 ans du pont de pierre, Olivier Grossetête et ses bâtisseur·euse·s d’un jour ont construit - puis déconstruit ! - 
dans une atmosphère jubilatoire deux anciens pavillons d’octroi en carton. Rencontres, échanges, entre-aide, les bordelais·e·s 
ont assisté à un réel moment de partage intergénérationnel. 

NEV
Guy Régis Jr 
du 8 au 9 octobre
Non loin de la ferveur collective de la Construction Monumentale à l’autre bout du pont de pierre, ces mêmes spectateur·rice·s 
ont été invité·e·s à un nécessaire travail de mémoire. Dans l’obscurité et l’humidité des piles du pont, habituellement fermées 
au public, l’auteur Haïtien Guy Régis JR proposait un parcours sonore immergeant dans l’univers de la traite des esclaves  
au XVIIe et XVIIIe siècles.
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THE WHALE - COLLECTIF CAPTAIN BOOMER
du 13 au 16 octobre

Le FAB a invité le collectif d’artistes Captain Boomer à encourager une prise 
de conscience collective : le fleuve est un espace naturel sauvage en plein 
cœur de la ville, une ouverture à l’océan tout proche, dont nous devons 
tou·te·s être les protecteur·rice·s. 
Jeudi 13 octobre à 5h30, les « faux scientifiques » de Captain Boomer - mais 
au discours avéré et documenté - ont installé la réplique hyperréaliste d’un ca-
chalot échoué sur le bord de la Garonne, créant le trouble entre fiction et ré-
alité. Environ 40 000 passant·e·s ont été interpelé·e·s par la performance ar-
tistique The Whale sur les quais. La presse a publié des dizaines d’articles sur 
cette opération coup-de-poing dont la surprise a été gardée jusqu’au bout. 

UNE PERFORMANCE 
AU PLUS PROCHE DU FLEUVE

The Whale 
Collectif Captain Boomer
Bordeaux

« Long de plusieurs mètres et visiblement mal en point, un gigantesque cétacé est 
apparu sur le quai des Chartrons à Bordeaux. Une scène improbable qui a attiré 
l'attention des passants… Il s'agissait en fait d'une installation artistique. »
Philippe Lopez - AFP
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UNE MAJORITÉ  
DE PROPOSITIONS  
ARTISTIQUES GRATUITES 
Chaque année, de nombreuses représentations du FAB sont gratuites : de 59 % en 
2021, nous sommes passés en 2022 à 73 % des propositions. La gratuité, associée à 
des propositions hors les murs, en espace public, naturels et urbains permet de toucher 
un public diversifié, parfois éloigné des propositions culturelles. Nous avons pu une 
nouvelle fois observer la pertinence de cette démarche dans toutes les communes 
partenaires du festival, avec les Construction Monumentale Participative en Cartons, 
Pigments, l’exposition Strandbeests, The New Generation et son vernissage, 
Racine(s), Panique Olympique / Cinquième !, Habiter n’est pas dormir, les 
Faboums d’ouverture et de clôture, Médusé·es. En tout, cela représente 150 
représentations artistiques gratuites dans l’espace public, le long du fleuve Garonne et 
au fil de ses affluents, sur les deux rives du Sud au Nord de la ville, avec des traversées 
d’Est en Ouest qui auront été proposées pendant l’édition 2022. 

LES FABOUMS 
D’OUVERTURE  
ET DE CLÔTURE
Chaque année, le FAB tient à proposer des espaces de rencontres,  
de fêtes, permettant au public, aux artistes et aux équipes de se retrouver 
à l’issue des temps forts du festival. Cette année deux soirées ont été 
organisées en ouverture et clôture du festival : 

LA FABOUM D’OUVERTURE – ALLÉE SERR 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 
Entre la représentation de Panique Olympique / Cinquième ! et le DJ 
Set Piccolo Mobile Disco, ce sont 2 300 personnes qui se sont réunies sur 
la rive droite de Bordeaux pour une fête dansante, à ciel ouvert, le long 
de la Garonne. 

LA FABOUM DE CLÔTURE – FABRIQUE POLA 
SAMEDI 15 OCTOBRE 
Après l’ouverture à la Fabrique Pola en 2021, c’est cette année la clôture 
du FAB qui a réuni un public nombreux dans ce lieu majeur de la rive 
droite. Ce fut une invitation à s’immerger dans un univers 100 % décalé 
pour une exposition et une fête mémorable avec les artistes de cette 7e 
édition. À cette occasion, le FAB a invité la Toy Party des Marseillais·e·s 
et Occitan·e·s du Détachement International du Muerto Coco. 1 500 
personnes ont répondu à l’invitation et se sont réunies ce soir-là, pour une 
clôture joyeuse et conviviale. 

 

Toy Party
Détachement International du Muerto Coco
Bordeaux
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La FABICYCLETTE c’est un vélo caravane orange et au look rétro, un micro-lieu itinérant, un salon qui se déplie dans la ville, 
un objet qui interroge et suscite les curiosités, un outil pour entrer en relation autour de la programmation du festival et de la 
question du fleuve. Tout au long du mois de septembre et pendant le FAB une équipe de médiation s’est ainsi déplacée dans 
la ville de Bordeaux, à bord de ce vélo, conçu par Jeanne Portejoie et Laura Leuret du collectif d’architectes ZAP ZAP ZAP. 

En surgissant dans la ville, la FABICYCLETTE s’est installée dans les espaces publics, sur les marchés, sur les campus, pour 
annoncer et parler du festival, récolter des récits, répondre aux questions des passant·e·s et prendre le temps d’échanger. Ces 
moments auront permis de signaler le festival, de tisser des liens avec les habitant·e·s et de toucher, selon les lieux et quartiers, 
de très nombreuses personnes aux profils variés.

9 JOURS  
EN AMONT  

DU FESTIVAL 
dans la ville et sur les campus 

4 MÉDIATRICES  
accompagnées  

de 33 bénévoles 

10 JOURS  
PENDANT LE FESTIVAL

autour des projets en espace 
public à Bordeaux

FABICYCLETTE
Jeanne Portejoie - collectif ZAP ZAP ZAP
Bordeaux

LA FABICYCLETTE
UN MICRO-LIEU ITINÉRANT
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5.
UN FESTIVAL 
INCLUSIF
Le FAB entend proposer aux publics et habitant·e·s des territoires une 
expérience singulière, qui soit à la fois émancipatrice et moteur d’un 
engagement citoyen. La participation au projet constitue un ressort 
essentiel de cette aventure artistique et humaine. L’édition 2022 n’a 
pas dérogé à la règle, continuant de proposer à qui le souhaitait 
d’être « actrice » ou « acteur » du festival autour de projets participatifs 
ancrés sur le territoire, via des missions de bénévolat et des actions 
spécifiques en direction des écoles primaires, des collèges, des lycées 
ou des formations d'enseignements supérieurs. 

716
PARTICIPANT·E·S

96
BÉNÉVOLES

375
MISSIONS 
DE BÉNÉVOLAT

5
PROJETS PARTICIPATIFS

34
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
IMPLIQUÉS

Construction Monumentale  
Participative en Cartons 
Olivier Grossetête et les Bâtisses Sœurs 
Bordeaux
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DES PROJETS PARTICIPATIFS 
ACCESSIBLES ET INSCRITS DANS LA VILLE 
À chaque édition, le FAB accueille ou commande à des artistes des formes participatives. À la croisée entre création, diffusion 
et médiation, ces projets offrent à tous et toutes un rapport organique avec une démarche artistique. En 2022, ces expé-
riences collectives ont été partagées par près de 700 personnes de toute la métropole et de tous les âges, avec des projets 
de grande envergure qui auront très largement mobilisé et marqué les villes et les esprits. 

Liste des projets participatifs de l’édition 2022 : 

• Panique Olympique / Cinquième ! - Cie Volubilis / Agnès Pelletier 
• Construction Monumentale Participative en Cartons - Olivier Grossetête et les Bâtisses Sœurs 
• Médusé·es – Cie l’MRGée / Marlène Rubinelli-Giordano 
• La vie est une fête – Les Chiens de Navarre / Jean-Christophe Meurisse 
• The Whistlers – Red Herring Productions 

PANIQUE OLYMPIQUE / CINQUIÈME ! 
Cie Volubilis – Agnès Pelletier
dimanche 2 octobre

Panique Olympique est une aventure chorégraphique lancée en 2018. C’est le pari de réunir et fédérer des centaines de 
danseur·se·s et non-danseur·se·s de tous âges et de tous horizons pour créer une expérience collective, qui met en mouvement 
participant·e·s et territoires, en investissant différents espaces publics des villes de Nouvelle-Aquitaine. 
En ligne de mire : les Olympiades culturelles des JO 2024 à Paris ! D’ici là, une nouvelle partition chorégraphique est  
transmise et dansée tous les ans.

En 2022, le FAB a accueilli la création et la première représentation de Panique Olympique / Cinquième !, présentée allée 
Serr, non loin du fleuve et implantée sur la rive droite.
Le projet a réuni 314 participant·e·s, inscrit·e·s à titre individuel ou par le biais du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique 
et de Danse de Nouvelle-Aquitaine (PESMD), le Conservatoire de Bordeaux, le collège Saint-Aubin à Saint-Médard et le 
Pôle Territorial de Solidarité. 

27 %  
Hors Bordeaux 

Métropole

33 %  
Bordeaux Métropole - 

hors Bordeaux

40 %  
Bordeaux

Cette commande passée chaque année depuis 2018 par le FAB à la compagnie niortaise Volubilis irrigue aujourd’hui toute 
la Nouvelle-Aquitaine. 

Panique Olympique compte désormais neuf villes et partenaires en région : 
• Le Moulin du Roc, Scène nationale / Panique au Dancing 
• Scène nationale Carré-Colonnes / FAB - Festival International des Arts de Bordeaux Métropole
• Théâtre Auditorium Poitiers - Scène nationale / Festival À Corps
• Scène Nationale d'Aubusson Théatre Jean Lurçat 
• L'Empreinte, Scène nationale / Brive-Tulle
• Théâtre le Liburnia / Festival Dis à quoi tu danses ?
• Les 3T-Scène conventionnée / Châtellerault
• Service culturel / Saint-Pierre d’Oléron
• Le CRAC / Saint-Astier

11 %  
26-35 ans

14 %  
moins de 18 ans

32 %  
51-65 ans

12 %  
66 ans et plus

10 %  
19-25 ans

38 %  
36-50 ans

PROVENANCE
PARTICIPANT·E·S

ÂGE PARTICIPANT·E·S 
PANIQUE OLYMPIQUE

Médusé·es 
Cie l’MRG’ée / Marlène Rubinelli-Giordano

Saint-Médard

En 2024 s’ajouteront notamment grâce au réseau des Scènes nationales : 
• Théâtre d'Angoulême - Scène nationale
• Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National / La Rochelle
• L‘A4 ST Jean D’Angely / La Mothe des fées 



p. 52 p. 53

CONSTRUCTION MONUMENTALE PARTICIPATIVE EN CARTONS
Olivier Grossetête et les Batisses-Sœurs 
du samedi 8 au dimanche 9 octobre

Grand rendez-vous ouvert à toutes et à tous, la Construction Monumentale Participative en Cartons de l’artiste plasticien 
Olivier Grossetête a été l’un des temps forts du festival, en termes de participation, d’inclusivité et de mixité sociale. 
Durant cinq jours, l’équipe d’Olivier Grossetête, avec le soutien du Garage Moderne a œuvré dans un hangar de la zone 
Achard, pour 10 ateliers de pré-construction réunissant : 

Ces 383 participant·e·s se sont réuni·e·s le temps d’un week-end, avec la complicité de nombreux passants et passantes 
venu·e·s prêter main forte pour quelques minutes ou quelques heures, pour ériger puis détruire ensemble cette Construction 
Monumentale Participative en Cartons reconstituant les pavillons d’octroi anciennement érigés rive droite, à l’entrée du 
pont de pierre.

Cette aventure collective, « imbriquée » dans la ville proposant de bâtir une architecture unique, éphémère et poétique, sans 
grues ni machine, à la seule force de l’énergie humaine, s’est adressée au plus grand nombre. Elle a entraîné coopération 
et partage en proposant à des personnes de tous âges et de tous milieux de contribuer à la construction d’une œuvre d’art 
monumentale. 
Le projet a ainsi permis au public de tisser un lien précieux avec l’artiste et son équipe, tout en découvrant un processus  
de création et des techniques et notions d’architecture. Ce projet a aussi été l’occasion d’inviter participant·e·s et publics  
à franchir la Garonne en convoquant l’Histoire du pont de pierre pour fêter son bicentenaire, mais aussi porter un regard 
nouveau sur le fleuve et sur ces liens qui unissent les deux rives.  

8 %  
26-35 ans

14 %  
36-50 ans

3 %  
66 ans et +

11 %  
19-25 ans

4 %  
51-65 ans

60 %  
moins de 18 ans 

(scolaires)

259 élèves d’écoles primaires, des collègienn·e·s, des 
enfants de centres d’animation et des étudiant·e·s  

des quartiers Bastide, Bacalan et Saint-Genès  
de Bordeaux et de la ville Cenon

37 accompagnant·e·s

87 personnes  
inscrites individuellement

84 % des personnes 
inscrites individuellement s’impliquaient pour  

la première fois dans un projet participatif du FAB. 

ÂGE PARTICIPANT·E·S 
CONSTRUCTIONS

Construction Monumentale  
Participative en Cartons  
Olivier Grossetête et les Bâtisses Sœurs 
Bordeaux

« On traverse le pont de pierre, la maison en carton imaginée par Olivier Grossetête est 
encore en construction grâce à la participation de nombreux bénévoles. Beaucoup de boîtes, 
beaucoup de scotch et, on l’espère, pas trop de vent… pour le soulèvement de la toiture, 
portée par des bras, nombreux… »
 
Thomas Hahno – DANSER CANAL HISTORIQUE
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LES BÉNÉVOLES 
En 2022 le festival a souhaité renforcer le lien fondamental qui se tisse chaque année avec toute une communauté  
de bénévoles et a ainsi doublé le nombre de personnes habituellement mobilisées. 

96 bénévoles 
375 missions confiées 

soit 1601 heures réalisées
dont une priorité donnée à la médiation. 

Cette expérience représente une chance pour chacune et chacun de s’approprier le festival, d’en être un moteur et de s’y 
sentir impliqué, au plus près des propositions artistiques. C'est également une occasion de rejoindre l'équipe du FAB pour 
vivre une véritable aventure humaine : découvrir l’envers du décor d’un grand évènement culturel, se rencontrer et partager 
des moments conviviaux. 

En 2022 pendant le FAB, 73 % des bénévoles sont des femmes, 62 % ont moins de 25 ans et 90 % d’entre elles et eux, 
majoritairement étudiant·e·s, participent pour la première fois au FAB en tant que bénévole.

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES 
ENVERS LA JEUNESSE
AU PLUS DES PRÈS DES ÉCOLES, DES COLLÈGES ET DES LYCÉES

FOCUS SUR 3 OPÉRATIONS SPÉCIALES
LA JOURNÉE FABULEUX LYCÉENS
jeudi 13 octobre 2022

Ce parcours d’Éducation Artistique et Culturelle à destination des lycées éloignés de la métropole bordelaise  
a réuni 263 élèves néo-aquitain·e·s. Organisée en partenariat avec CAP Sciences, le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et 
l’Office de Tourisme de Bordeaux, cette journée a permis aux lycéen·ne·s de découvrir l'exposition Strandbeests, The New 
Generation et de prendre part à des visites guidées de lieux culturels et patrimoniaux ainsi qu’à une performance artistique 
dans l’espace public en découvrant The Whale, avant de pouvoir échanger avec le Collectif Captain Boomer.

Nombre d’élèves et lycées participants :
• 52 élèves du Lycée général et technologique Odilon Redon à Pauillac (33)
• 40 élèves du Lycée polyvalent d'enseignement secondaire général, technologique et supérieur  

Val de Garonne à Marmande (47)
• 52 élèves du Lycée polyvalent Jean Hippolyte à Jonzac (17)
• 60 élèves du Lycée général et technologique Anatole de Monzie à Bazas (33) 
• 59 élèves du Lycée général et technologique Elie Vinet à Barbezieux-Saint-Hilaire (16)

THE WHALE - COLLECTIF CAPTAIN BOOMER
En partenariat avec le Glob Théâtre et grâce à la complicité de plusieurs enseignant·e·s, le projet The Whale du 
Collectif Captain Boomer a permis d'accueillir de nombreuses classes sur les quais de la Garonne autour de ce cachalot  
mystérieusement échoué. Les élèves ont pu profiter d’un échange avec l’équipe artistique et être sensibilisés à la problématique 
des échouages de mammifères marins et à la question des liens entre fiction, science et réalité dans l’art. De nombreuses 
classes se sont également spontanément présentées le 14 octobre, deuxième jour de la performance.

Enfants et lycéens accueilli·e·s autour de la proposition artistique The Whale : 
• École Dupaty – Chartrons – 211 élèves 
• École Montgolfier – Chartrons à Bordeaux – 45 élèves 
• 263 Fabuleux lycéen·ne·s 
 
Classes et établissements spontanément présents autour de la propostion artistique The Whale : 
• École primaire de Latresne - 1 classe de CE2 – 24 élèves 
• Lycée professionnel Charles Péguy - 1 classe de 3ème – 16 élèves 
• École Stendhal – Chartrons - Toute l’école sauf les maternelles – 115 élèves
• École Condorcet – Grand Parc - CE2-CM1-Ulis – 25 élèves 
• Lycée Jacques Brel – Lormont - 2nd bac pro – 17 élèves 
• Ditep (Dispositif Institut Thérapeutique Éducatif Et Pédagogique) - Saint Genès - 10-13 ans – 9 élèves 

8 %  
Distribution dépliants

28 %  
Construction 

Monumentale 
Participative en 

Cartons 

1 %  
Signalétique

8 % 
Accueil artistes

5 %  
Team éco

39 %  
Accueil public

11 % 
Fabicyclette

TYPOLOGIE 
MISSIONS BÉNÉVOLES

Accueil des bénévoles
Hôtel de Ragueneau
Bordeaux
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THE WHISTLERS - CIE RED HERRING PRODUCTIONS 
Plusieurs élèves de CP, CE1, CE2 de Saint-Médard et Pessac ont bénéficié d'un atelier avec 2 comédiens de la compagnie 
Red Herring Productions. Durant 1h30, ils ont pu rencontrer les artistes, découvrir l’histoire du peuple des Whistlers, partir en 
expédition dans la cour de l’école et réaliser une œuvre collective. Certain·e·s des élèves ayant participé à ces ateliers sont 
également venu·e·s assister, avec leurs parents, aux balades du week-end à Pessac et à Saint-Médard. 
10 écoles primaires / 6 collèges / 9 lycées / 3 autres structures d'enseignement

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AYANT PARTICIPÉ AU FAB 2022 

• École primaire Franc Sanson - Bordeaux 
• École primaire Camille Maumey - Cenon 
• École Primaire Achard - Bordeaux 
• École Primaire Montaigne - Saint-Médard-en-Jalles 
• École Primaire Dupaty - Bordeaux 
• École Primaire Mongolfier - Bordeaux 
• École Primaire Stendhal - Bordeaux 
• École Primaire Condorcet - Bordeaux 
• École Primaire Saint Exupéry - Pessac 
• École Primaire Georges Leygues - Pessac 
• Collège Auguste Blanqui - Bordeaux Bacalan 
• Collège Léonard Lenoir - Bordeaux 
• Collège Jean Zay - Cenon 
• Collège Jacques Ellul - Bordeaux 
• Collège Saint Aubin - Saint Médard en Jalles
• Collège Cassignol - Bordeaux 
• Lycée François Magendie (étudiants DN Made Design) - Bordeaux 
• Lycée général et technologique Odilon Redon - Pauillac
• Lycée polyvalent d'enseignement secondaire général, technologique et supérieur Val de Garonne - Marmande 
• Lycée polyvalent Jean Hippolyte - Jonzac 
• Lycée général et technologique Anatole de Monzie - Bazas
• Lycée général et technologique Elie Vinet - Barbezieux-Saint-Hilaire
• Lycée Jacques Brel - Lormont 
• Lycée professionnel Charles Peguy - Bordeaux
• Lycée du Mirail – Bordeaux 
• Centre d’animation de Bacalan – Bordeaux
• Dispositif Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique – Saint Genès 
• Institut Médico Pédagogique - Tujean

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  
et favoriser leur insertion. Ces actions sont définies en concertation avec le corps enseignant des établissements d’enseignement 
supérieur concernés : les écoles 3iS et ICART, le PESMD (Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse), la formation 
DnMADe Design, la licence 3 Arts Plastiques de l’Université Bordeaux Montaigne et le Conservatoire de Bordeaux. 

À savoir : 

• La réalisation d’un reportage sur le projet Panique Olympique / Cinquième !  
par un groupe d’étudiant·e·s de l’école 3iS 

• Une semaine en immersion avec les bénévoles au sein de l’organisation du festival : 
• accompagnement des classes du projet FABULEUX LYCÉENS
• médiation autour des Construction Monumentale Participative en Cartons et rencontres avec l’équipe du FAB  

pour les étudiant·e·s en deuxième année de l’ICART  

• Participation à Panique Olympique / Cinquième ! : ateliers, répétitions et représentations tout public 
pour les étudiant·e·s du PESMD et du Conservatoire de Bordeaux 

• Participation à l'atelier de Theo et Zach Jansen au CAPC, musée d’art contemporain : 
construction d’une Strandbeest  
avec les étudiant·e·s de la licence 3 Arts Plastiques de l’Université Bordeaux Montaigne  

• Accueil d’une journée au FAB : présentation du festival, découverte du métier de médiateur·trice culturel·le, visite de 
l’exposition Strandbeests, The New Generation, rencontre avec l’équipe artistique d’Habiter n’est pas dormir et parti-
cipation à un atelier de Construction Monumentale Participative en Cartons.  
pour une classe d’étudiant·e·s de la formation DN MADe du Lycée François Magendie  
 
En parallèle de ces actions et pour développer la participation du public étudiant, de nouveaux partenariats ont été 
engagés : 

• La création d'une « Playlist Fab », sélection de spectacles  
mise en avant sur l’application Pass Culture 

• La création d’une offre exclusive réservée aux jeunes et aux étudiant·e·s avec une visite guidée de l’exposition consa-
crée à Theo Jansen, la découverte du spectacle Habiter n’est pas dormir suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique, 
une participation au projet de Construction Monumentale Participative en Cartons et une invitation à un after du FAB.  
accessible via le pass Culture 

• L’organisation d’un jeu concours et développement d’une communication dédiée ayant pour objectif de valoriser  
le festival. 
avec le dispositif Carte Jeune de la ville de Bordeaux 

• Participation aux rentrées étudiantes sur les campus Carreire, Bordeaux Montaigne et la Victoire et présence  
sur les Campulsations en amont du festival pour faire découvrir le FAB aux étudiant·e·s. 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Bordeaux
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Panique Olympique / Cinquième ! 
Compagnie Volubilis
Bordeaux

« Panique Olympique / Cinquième !, un flashmob qui a déjà rassemblé 2 000 personnes dans 
différentes villes de la région… L’objectif ? Inaugurer les J.O. à Paris en 2024. Des centaines de 
danseurs et amateurs, toutes générations confondues, ont investi l’espace public. Une aventure 
généreuse et riche de surprises. »
 
Sarah Meneghello – ARTISTIKREZO
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6.
UN FESTIVAL 
COOPÉRATIF 
L’une des forces du festival réside dans la pluralité de ses partenariats.  
Le FAB lie et relie des structures de natures et de projets divers ; cette mosaïque 
témoigne de la vitalité du secteur culturel métropolitain et offre de nombreuses 
possibilités de coopérations. Ces habitudes de travail en commun constituent 
le générateur de pratiques innovantes et de solidarités inédites au profit des 
artistes et au service des habitant·e·s.

21
PARTENAIRES DE PROGRAMMATION 

50
PARTENAIRES

5
PARCOURS DE MOBILITÉS 

10
VILLES DE LA MÉTROPOLE 

Vernissage de l’exposition Strandbeests, The New Generation
Theo Jansen et le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Bordeaux
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CO-CONSTRUCTION 
AVEC LES PARTENAIRES 
La co-construction des projets artistiques associant une pluralité d’acteurs locaux contribue à l’élaboration, à la mise  
en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets du FAB. 
 
Cette dynamique collaborative permet de développer des créations singulières, de prolonger la durée d’exploitation  
des œuvres et facilite une prise de risque, avec l’objectif toujours affirmé de diversifier les publics. 
Le spectacle Racine(s) de l’Attraction Cie illustre cette co-construction : sans la coproduction des communes de Mérignac, 
Bruges, Villenave d’Ornon et Martignas-sur-Jalle ce spectacle n’aurait pu être accueilli lors du festival. 

Cette co-construction est essentielle au développement des projets artistiques proposés durant le FAB, elle naît avec  
les compétences et les appuis de chacun·e. C’est ainsi que l’exposition Strandbeests, The New Generation de Theo Jansen 
a pu aboutir, notamment grâce aux collaborations des services des Espaces Verts de Bordeaux Métropole et l'étroite coopé-
ration de l'équipe du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Désormais, le FAB a l’intention de développer davantage ces co-constructions, avec des corps de métiers et domaines  
d’action différents (éducation, sciences, géographie, urbanisme, architecture etc...) afin d’inscrire ces propositions artistiques 
au sein d’un maillage territorial ancré. Ce fut le cas avec The Whale - Collectif Captain Boomer, où les échanges, discussions 
et actions de médiation menés par Cap Sciences ont permis d’accompagner le réel dans la fiction. Ce partenariat a ainsi 
accentué une sensibilisation commune aux changements climatiques, et notamment l’impact qu’ils ont sur nos océans, grâce 
à l’intervention pendant le village des sciences, d’Éleonore Meheust de PELAGIS (spécialiste des mammifères et oiseaux 
marins). 

PARTENAIRES SPECTACLES DÉTAILS DU PARTENARIAT

MUSBA - MUSÉE DES  
BEAUX-ARTS

Exposition 
Strandbeests, The New Generation 

FAB : Prise en charge des coûts artistiques,  
techniques, communication et médiation propres  
à l'exposition de Theo Jansen + mise en œuvre  

de l'exposition
MusBA : Mise à disposition du hall de l'aile Bonheur 
(nord), soutien ponctuel en logistique, communication 

durant les trois mois d'exposition et ateliers en lien 
avec l'exposition

OPÉRA NATIONAL  
DE BORDEAUX 

Vernissage  
Strandbeests, The New Generation 

FAB : Prise en charge des coûts artistiques, tech-
niques, communication et médiation propres au 
vernissage de Theo Jansen + mise en œuvre du 

vernissage
ONB : Prise en charge des coûts artistiques, tech-
niques et communication spécifiquement liés au 

Chœur de l'Opéra

CAPC, Musée d'Art 
Contemporain 

Workshop et conférence  
Strandbeests, The New Generation 

FAB : Prise en charge des coûts artistiques, tech-
niques et communication propres au workshop de 
Theo Jansen + mise en œuvre de la conférence 

CAPC : Mise à disposition de l'Auditorium et l'Atelier 
des Regards + coordination avec l'Université  

Bordeaux Montaigne, L3 Arts Plastiques 

ARC EN RÊVE 
Conférence Habiter n'est pas dormir, 

Cie Volubilis / Agnès Pelletier  
avec l'architecte Chloé Bodart

FAB : Prise en charge des coûts communication et 
médiation + accueil du public

arc en rêve : Mise à disposition du lieu, de son équi-
pement logistique, de sa technique et son personnel + 
prise en charge des coûts artistiques & mise en œuvre 

de la conférence

GLOB THÉÂTRE The Whale, 
Collectif Captain Boomer

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

publics + mise en œuvre de la performance 
GLOB : Partenariat de compétence > médiation avec 

les scolaires et l'hébergement de la compagnie 

CAP SCIENCES The Whale, 
Collectif Captain Boomer

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

publics + mise en œuvre de la performance
CAP SCIENCES : Partenariat de compétences > 

Animation culturelle autour de The Whale (captation 
vidéo / microtrottoir) et organisation d'une confé-

rence avec l'Observatoire PELAGIS, spécialiste des 
animaux marins 

MUSÉE D'AQUITAINE NEV, Guy Regis JR

FAB / MUSÉE D'AQUITAINE : Partage des coûts 
artistiques, communication et médiation à 50/50
FAB : Prise en charge des coûts techniques + mise  

en œuvre de la performance

MAISON ÉCOCITOYENNE NEV, Guy Regis JR

FAB : Mise en œuvre du temps d'échange avec Guy 
Regis JR 

MAISON ÉCO CITOYENNE : Mise à disposition du 
lieu et de son équipement technique et logistique

any attempt will end in crushed bodies 
and shattered bones
Jan Martens
Bordeaux
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PARTENAIRES SPECTACLES DÉTAILS DU PARTENARIAT

GARAGE MODERNE Apport en industrie 

GARAGE MODERNE : Prêt de vélos pour les artistes  
& compagnies, mise à disposition et coordination du lieu  
d'accueil des ateliers participatifs (Panique Olympique 
/ Cinquième ! & Construction Monumentale...) et de 

l'atelier de la Cie le Phun. 
+ Accueil de la conférence de presse 

MANUFACTURE CDCN

Simple, Ayelen Parolin 
Bocas de Oro, Marcela  

Santander Corvalán 

FAB / CDCN : Partage des coûts artistiques,  
communication et médiation à 50/50 pour les deux  

spectacles et leurs représentations 
CDCN : prise en charge des coûts techniques et mise en 

œuvre du spectacle

TNBA Pour que les vents se lèvent, 
Catherine Marnas 

FAB / TnBA : Partage des coûts artistiques, communication 
et médiation à 50/50 sur Pour que les vents se lèvent 

TnBA : prise en charge des coûts techniques  
et mise en œuvre du spectacle

TNBA / MANUFACTURE CDCN
any attempt will end in 

crushed bodies ans shattered 
bones, Jan Martens 

FAB / TnBA / CDCN : Partage des coûts artistiques, com-
munication et médiation à 50/50 

TnBA : prise en charge des coûts techniques  
et mise en œuvre du spectacle

OARA Journées Professionnelles

FAB : prise en charge des coûts de communication, et de 
l'accueil des professionnels 

OARA : prise en charge des coûts de communication et de 
réception, mise à disposition des locaux et du personnel 

LA FABRIQUE POLA Toy Party, Détachement  
International du Muerto Coco

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

Pola : Régisseur site et gestion du bar + mise à disposition 
du lieu + partage 50/50 des coûts de la sécurité et des 

toilettes sèches + partage 50/50 des recettes bar 

CONSERVATOIRE NATIONAL  
DE BORDEAUX

Panique Olympique /  
Cinquième !,  

Cie Volubilis / Agnès Pelletier 

CONSERVATOIRE : Intégration des répétitions de  
Panique Olympique / Cinquième ! 

au programme des élèves du Conservatoire National de 
Bordeaux + prise en charge des coûts artistiques propres  

à l'intervention du chorégraphe.

PESMD
Panique Olympique /  

Cinquième !,  
Cie Volubilis / Agnès Pelletier 

PESMD : Intégration des répétitions tout public de Panique 
Olympique / Cinquième ! au programme des élèves  

du PESMD

ICART Transversal

FAB / ICART : Partenariat de compétences > rencontre 
avec les membres de l'équipe FAB, et participation des 
élèves de 2ème ICART à l'accueil du public sur plusieurs 

projets artistiques.

PARTENAIRES SPECTACLES DÉTAILS DU PARTENARIAT

3IS
Panique Olympique /  

Cinquième !,  
Cie Volubilis / Agnès Pelletier 

FAB / 3iS : Partenariat de compétence > réalisation  
d'un reportage dans le cadre de leurs études sur Panique 

Olympique / Cinquième ! 

CARTE JEUNE Transversal
CARTE JEUNE / FAB : relais communication et mise en 

place d'un jeu concours + tarif privilégié pour  
les détenteur·trice·s de la carte jeune

OFFICE DE TOURISME /  
UN AIR DE BORDEAUX

Parcours 
Balade culturelle 

OFFICE DE TOURISME / FAB : Partenariat  
de compétences > médiateur·trice FAB, guide OT

VÉLO CITÉ Parcours Balade culturelle  
avec Vélo Cité 

VÉLO CITÉ / FAB : Partenariat de compétence >  
médiateur·trice FAB, guide Vélo Cité

VILLE DE BRUGES

Racine(s), L'Attraction Cie

Partage des coûts artistiques, communication  
et médiation à 50/50 avec chaque commune  

et le FAB
Chaque commune : prise en charge des coûts techniques 

et mise en œuvre du spectacle
Mutualisation des achats pour la scénographie  

entre toutes les villes
Mutualisation de l'hébergement et des transports entre 

toutes les villes et le FAB

VILLE DE MÉRIGNAC

VILLE DE VILLENAVE D'ORNON

VILLE DE MARTIGNAS / CLAM

VILLE DE LORMONT 

Les Pheuillus, Cie Le Phun 

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

LORMONT : Apport en industrie > mise à disposition  
d'un logement + apport forfaitaire

VILLE DE BASSENS

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

LORMONT : Apport en industrie > mise à disposition  
d'un logement + apport forfaitaire
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ENCOURAGER 
LA MOBILITÉ DES PUBLICS 
Comment parler de nouvelles géographies sans assurer la mobilité des publics ? 

La question des mobilités est au cœur des problématiques qui se doivent d’être menées à l’échelle de la métropole. C’est 
également un enjeu essentiel pour le FAB qui construit sa programmation selon une logique de parcours. Notre objectif :  
inciter les festivalier·e·s à se déplacer d’une proposition artistique à une autre en devenant ainsi moteur·rice·s de leur propre 
mobilité. 

C'est pourquoi, le choix des horaires, des jours et des lieux de représentation sont agencés avec l’ensemble des structures 
partenaires pour permettre une harmonisation de l'offre : des propositions équilibrées et réparties dans l’espace métropolitain 
tout au long des deux semaines du festival afin de faciliter la circulation des publics. L’objectif : insuffler une mobilité par 
l’attrait des projets artistiques. 

L’exemple le plus représentatif lors de l'édition 2022 est Les Pheuillus de la Cie le Phun : ce peuple migrateur s’est déplacé 
du Parc des Coteaux à Bassens et Lormont jusqu’aux bords de Garonne. Il a pu susciter l’envie de partir à leur recherche ; 
parcourir l’Avenue Thiers, de Stalingrad à la Buttinière, ne nous a jamais semblé aussi facile !

Le défi de la mobilité des spectatrices et spectateurs est donc relevé collectivement avec les partenaires du FAB, dans une 
volonté de valorisation des mobilités douces : en tram, à vélo ou en covoiturage. Pour se faire, plusieurs partenariats sont 
imaginés nécessairement en lien avec les propositions artistiques. 

FOCUS SUR LES BALADES ARTISTIQUES DU FAB 22
UN PARCOURS ARTISTIQUE AVEC VÉLO-CITÉ

Pour la troisième édition consécutive, une balade artistique est organisée par Vélo-Cité, association qui a pour but la promotion 
et la défense de l’usage du vélo au quotidien dans l’agglomération bordelaise, en étroite relation avec le pôle médiation du 
FAB. Cette année, le samedi 15 octobre, une trentaine de cyclistes ont participé à cette balade. 

Au programme :  
- visite commentée de l’exposition Strandbeests, The New Generation
- moments d’échanges autour de The Whale 
- rencontre avec l’équipe artistique Le Phun
- recherche des Pheuillus et arrivée à la Fabrique Pola pour la FABOUM de clôture. 

DEUX BALADES UN AIR DE BORDEAUX 
AVEC L’OFFICE DE TOURISME 

L’Office de Tourisme avec « Un Air de Bordeaux » a proposé deux nouvelles offres pour explorer des lieux patrimoniaux et 
naturels de Mérignac et Lormont avant de rejoindre une proposition artistique du festival.

À la découverte de Mérignac 
mardi 4 octobre de 16h à 18h
Entre joyaux architecturaux et pépites naturelles, le public est invité à découvrir l’histoire, les anecdotes et personnages qui 
ont façonné la ville. Ce parcours pédestre de 2h s’est terminé au Parc de Bourran afin d’assister au spectacle Racine(s)  
de L’Attraction Cie. 

Échappée verte sur la rive droite à Lormont 
dimanche 9 octobre de 15h à 17h
Du Parc du Haut-Carriet au sommet du plateau du Haut-Lormont au Parc de l’Ermitage, véritable réserve de biodiversité, 
le fil vert de Lormont propose un nouveau regard sur le vieux bourg, la Garonne et le Pont d’Aquitaine. Durant la balade 
commentée, Les Pheuillus, peuple réputé paisible et voyageur, ont surpris les randonneur·se·s. Ce parcours pédestre de 2h 
est parti du Parc Carriet, pour se terminer au Parc de l’Ermitage. Les Pheuillus

Le Phun
Bordeaux & sa métropole
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FOCUS SUR LES ACTIONS DE PARTENARIAT 
EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ

TBM - BATCUB KEOLIS 
Le partenariat avec TBM est nécessairement transversal. Depuis plusieurs années, le pôle communication est en lien avec les 
équipes de TBM pour partager l’information et inciter à la pratique du réseau de transports en commun. Cette année, le FAB 
a souhaité aller plus loin en associant les services TBM directement aux propositions artistiques. 

Les Pheuillus se sont très largement approprié la ligne A, de Stalingrad à La Buttinière, pendant que les chauffeurs  
et chauffeuses de tram informaient les utilisateur·trice·s de leur présence. Ils ont même pris les BATCUB lors du dernier week-
end. Pendant la Construction Monumentale Participative en Cartons, les services TBM ont coopéré pour l’accueil du 
public, adaptant les départs des trams et bus. TBM a également mis à disposition son local pour l’équipe du FAB et celle 
d’Olivier Grossetête.
De plus, des jeux-concours ont été organisés autour des 2 spectacles proposés au Carré à Saint-Médard ainsi qu'une mise en 
avant des mobilités douces pour se rendre sur les lieux de spectacle situés sur l'ensemble de la métropole. 

NAVETTE CREAC 
La nouvelle création de la Cie l’MRG’ée, Médusé·es, est coproduite avec la Scène nationale Carré-Colonnes et le CREAC. 
Le spectacle ayant eu lieu à Saint-Médard-en-Jalles, le CREAC a mis en place des navettes pour amener les habitant·e·s de 
Bègles jusqu’au Parc de de l’Ingénieur. Une belle expérience qui aura permis de tisser d'autres liens et d'autres rapports avec 
les personnes, les artistes et les équipes accueillantes.

EN + 

COVOITURAGE 
Le FAB met à disposition de son public sa propre plateforme de covoiturage, avec l’objectif de combiner mobilité et rencontres. 
Le module permet aux spectateur·trice·s de proposer ou de chercher un covoiturage pour se rendre sur le lieu d'un événement. 

La mobilité douce des professionnel·le·s, des artistes et des équipes du festival est elle aussi 
encouragée sur place grâce à nos partenaires : 
 
CITIZ 
Les équipes du festival ont accès aux véhicules Citiz dès septembre pour se déplacer sur la métropole. Ainsi, plusieurs 
covoiturages et locations ont pu être mis en place notamment pour les missions de bénévoles, l’accueil des artistes et des 
professionnel·le·s. 

GARAGE MODERNE
Pour la deuxième année consécutive, le Garage Moderne met à disposition du festival plus de 10 vélos pour les équipes 
artistiques, qui sont alors complètement autonomes dans leurs déplacements. Les artistes sont pleinement satisfait·e·s de cette 
possibilité, nous encourageant ainsi à proposer encore davantage cette mobilité durant le festival.

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 dernière 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 23 salarié·e·s permanent·e·s 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.

Médusé·es 
Cie l’MRG’ée / Marlène Rubinelli-Giordano
Saint-Médard
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6.
COMMUNICATION

PRESSE
Pour sa 7ème édition, le Festival international des Arts de Bordeaux Métropole (FAB) a encore progressé en 
notoriété et fait couler la Garonne dans toute la métropole en accompagnant de « nouvelles géographies ». 
Cette année encore, l’équipe n’a eu de cesse de partager l’ADN du FAB avec le soutien des partenaires. Entre 
information, valorisation, sensibilisation, la communication du FAB s’est appliquée à « croiser le faire » : faire récit, 

faire territoire, faire ensemble et faire confiance.

40 000
DÉPLIANTS-CARTES DIFFUSÉS  
DANS TOUTE LA MÉTROPOLE

334
RETOMBÉES PRESSE 
(INTERNATIONALE, 

NATIONALE ET RÉGIONALE)

4058
ABONNÉ·E·S INSTAGRAM 

(3300 EN 2021)

27 850
UTILISATEUR·TRICE·S  

SUR NOTRE SITE

Retour de la page Facebook du FAB & de sa communauté de 12 430 abonné·e·s
Fruit de démarches juridiques initiées par le Conseil d'Administration de la Scène nationale en 2021

à la suite de la suppression de celle-ci

Construction Monumentale  
Participative en Cartons 
Olivier Grossetête et les Bâtisses Sœurs 
Bordeaux
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STRATÉGIE
DE COMMUNICATION  
• Faire récit - Raconter l’histoire du FAB et son évolution : toujours partager les valeurs du festival et rendre visibles 

ses mutations. La communication s’applique à valoriser les projets Art & Nature, ancrés encore davantage dans 
l’espace public.  

• Faire territoire - Structurer l’aventure : 
1. dérouler le fil du FAB entre la Garonne et ses affluents (toucher aussi bien Bordeaux, Saint-Médard-en-Jalles 

et toutes les communes de la métropole) ;
2. embarquer le spectateur dans notre logique de parcours, entre propositions en espace public et spectacles 

en salle ; du weekend d’ouverture & d’aventure à la FABOUM de clôture
3. donner une place centrale à Theo Jansen, artiste invité d’honneur du festival 
4. évoquer le QG et la fête des AfterFAB.  

 
• Faire ensemble - Fédérer et animer les différents projets, temporalités, communautés (leviers de 

communication interne actionnés auprès des équipes, des spectateur·trice·s, des bénévoles et des participants). 
Toujours défendre la règle du « un message pour chaque support, un support pour chaque message », en valorisant 
chaque moment clé, chaque « histoire-projet » de la grande aventure du FAB 22. 

• Faire confiance - (Re)trouver le public : Promouvoir et accompagner la programmation proposée pour gagner 
le pari de la fréquentation, et au-delà partir à la conquête d’un nouveau public ou interpeler le passant lors des 
événements dans l’espace public. 
 

UNE BELLE COUVERTURE 
MÉTROPOLITAINE  
« moins mais mieux », une ambition responsable !

Cette année encore, de nombreux supports de communication ont été diffusés auprès du grand public. Toutefois, nous 
menons de plus en plus d’actions dédiées par spectacle et d’opérations de flying. Cette évolution du festival, et notamment 
son expansion dans l’espace public, nous invite à revoir nos pratiques pour gagner en efficacité. Ainsi, on compte :  

• 20 000 programmes du festival : objet d'informations reprenant l’intégralité du programme et du projet.
• 40 000 dépliants-cartes NOUVEAU : objet de d’information diffusé auprès du grand public notamment via la 

FABicyclette.
• 5 000 suppléments Inrocks : support de valorisation professionnelle du FAB avec un plan de diffusion dédié cette 

année.
• 2 000 flyers médiation : support de promotion des actions bénévoles & projets participatifs diffusé en amont du FAB.
• 4 000 livrets expo Theo Jansen (fr/en) : seul support dédié à l’invité d’honneur du festival.
• 1200 affiches déployées sur le territoire métropolitain : si le nombre de surfaces d’affichage a largement chuté 

(2500 affiches en 2021), le choix des emplacements et la diversité des formats (2m2, 8m2, 30x60, 17x59, habillage 
station de tramway) ont pu largement combler ce déficit.

• Une campagne Display en périphérie de Bordeaux (avec Sud-Ouest Publicité) NOUVEAU : 12 écrans digitaux ;  
57 540 affichages soit environ 128 000 vues. 

• Un dispositif de signalétique constant NOUVEAU : renouvellement de beach-flags, panneaux, roll-up et chasubles.
• 5 insertions publicitaires dans de grands périodiques culturels (volonté de privilégier les relations presse directes).
• Des goodies responsables, principalement à destination des professionnels : tote-bags, badges, pochettes et tours 

de cou. À noter la création de bananes NOUVEAU, en édition limitée, réservée aux équipes.

Enfin, rappelons qu’une forte dynamique de diffusion reste possible grâce à l’engagement de nos partenaires. À ce titre, 
nous remercions la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et les villes de Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort 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.

UN RÉEL IMPACT  
NUMÉRIQUE 
Véritable empreinte sociale du festival !

Une audience en constante augmentation sur le web. Nous remarquons toujours une audience en constante augmentation 
sur notre site internet, et ceci grâce à une mise à jour régulière et la production de davantage d’articles d’actualité.

AVANT LE FESTIVAL : du 24 juillet au 19 octobre 2022
27 850 utilisateur·trice·s / 41 832 sessions / 116 924 pages vues
Soit 115 % de visiteur·euse·s en plus, par rapport à 2021 !

PENDANT LE FESTIVAL : du 1er au 16 octobre 2022
17 448 utilisateur·trice·s / 26 483 sessions / 74 486 pages vues
Soit 112 % de visiteur·euse·s en plus, par rapport à 2021 !

Des newsletters régulières aux contenus personnalisés 
• 6 mailings pro dont 1 en anglais : taux d’ouverture de 16 % à 27 % (soit +7 % par rapport à 21) ; taux de clics 6 %
• 9 newsletters destinées aux publics : taux d‘ouverture de de 24,1 % à 35,8 % (soit -4 % par rapport à 21) ;  

taux de clics 4 %

Un compte Instagram en pleine expansion 
• 78 publications et 520 stories et reposts / contre 62 publications et 441 stories en 2021.
• 4 063 abonnés sur la période juillet-octobre 2022 / contre 3 300 abonnés en 2021.
+ 760 interactions autour #FAB2022 & #FAB22 / contre 550 interactions en 2021.

Développement de notre compte Twitter
Outil de lobbying important et interface privilégiée des professionnel·l·e·s, partenaires et journalistes.
• 77 publications depuis le début du FAB 2022.
• 2 859 abonnés sur la période juillet-octobre 2022
+ 1200 interactions autour #FAB2022 & #FAB22

RETOUR DE LA PAGE FACEBOOK DU FESTIVAL :  
Après des démarches judiciaires menées par la Scène nationale et ses partenaires, le FAB  

a récupéré plus de 6 années d’historique et de données et ainsi renoué avec sa communauté  
de 12 430 abonné·e·s. 

L’occasion de partager avec notre communauté : 
*Le programme quotidien du FAB de J01 à J16 – création de 16 visuels originaux.

*La programmation des événements à venir et les photos des instants passés.
*Une campagne de remerciements à partager – création de 7 visuels orignaux.



p. 77

TOUJOURS PLUS  
DE RELATIONS PRESSE 
Véritable empreinte sociale du festival !

QUELQUES MORCEAUX CHOISIS…
« (...) Nous avons été intrigués, percutés et captivés, par la proposition audacieuse et merveilleuse des Pheuillus de l'artiste 
Phun : les pheuillus disséminés dans la ville ont su déployer leur pouvoir d'attraction auprès des passants curieux, et emportés 
par l'énigme. Elle est incroyable et attachante cette vision d'une nature qui ne produit plus de déchets, mais qui sait se 
régénérer, qui sait connaître une croissance maîtrisée et qui par essence pratique l'eco-responsabilité et le recyclage. (...) 
Cette exposition disséminée dans la ville rend à elle seule hommage à la première caractéristique de la manifestation du FAB 
après l'inventivité : la générosité.»
David Rofé-Sarfati – TOUTE LA CULTURE

« (...) Et si , en plus de tout le reste, la culture servait aussi à découvrir son environnement ? Un peu de tourisme de proximité, 
une redécouverte des cours d’eau négligés de la métropole bordelaise, une promenade culturelle... Depuis qu’il a résolument 
décidé de planter ses spectacles dans l’espace public, le FAB (Festival des arts de Bordeaux) peut se permettre toutes les 
explorations de l’espace. Et de fait, il peut devenir tout autant un objet culturel que touristique ou environnemental. »
Jean-Luc Éluard – SUD OUEST

« L’occasion de prendre la mesure d’une nouvelle cartographie de territoires familiers accédant à la fonction d’espaces 
festifs par l’intervention des artistes. L’opportunité de s’évader au fil d’une myriade de propositions qui se déploient de la 
performance au théâtre en passant par la danse, le cirque, la musique et les arts visuels. »
Jérome Provençal – LES INROCKS

« (...) Voilà donc du festif et de l'intelligence collective, propices au lien social ; du sensible et du sensé ; de la poésie 
éphémère qui marque durablement nos imaginaires ; des artistes qui nous ramènent au vivant. De l'essentiel, en somme... »
Lena Martelli – LES TROIS COUPS

« (...)Le riche programme qui débute ce week-end (et s'étire jusqu'au 16 octobre) propose des spectacles gratuits (comme 
« Panique Olympique », une chorégraphie XXL invitant des centaines de danseurs), des performances participatives (la 
construction monumentale en cartons avec le plasticien Olivier Grossetête) ou encore la carte blanche donnée à l'artiste Théo 
Jansen, le « sculpteur du vent », pour la première exposition en France de ses créations dans le Jardin de l'Hôtel de ville. Et 
une « fab boum » de clôture qui s'annonce bien déjantée... »
Ludovic Bischoff – LES ÉCHOS

« (…) Habituées à leur plage de La Haye, treize bêtes — que l’artiste qualifie d’espèces "éteintes" — sont présentes dans le 
cadre du Festival international des arts de Bordeaux Métropole (ler-16 octobre) puis resteront jusqu'au 1er janvier dans le 
Jardin de l’Hôtel de ville de Bordeaux et le musée des Beaux-Arts. Parmi elles, certaines peuvent même être manipulées par 
le public afin de découvrir leur mécanisme. Une source de motivation pour Theo Jansen qui aime voir "les gens essayer de 
comprendre mon travail".. »
Karine Albertazzi - AFP

« (…) Avec gourmandise, Theo Jansen n'hésite pas à parler de présentation « paléontologique » des « espèces éteintes » 
pour qualifier les expositions de ses créatures, comme celle qui a débuté il y a quelques jours à Bordeaux. On y voit des 
animaux entiers mais aussi des « fossiles », entendez des pièces de plastique composant les structures et présentées dans des 
boîtes vitrées. Lors de la présentation à la presse, un bout de tuyau en plastique s'est détaché d'une structure. Theo Jansen l'a 
ramassé sur le sol et donné à une spectatrice. « Gardez-le, cela vaut une fortune sur le marché de l'art. ». 
Guillaume Goubert - LA CROIX

« (...) Un vrai besoin de respirer et de prendre de grands bols d’air : cette nouvelle édition du Festival des arts de Bordeaux 
(FAB) concoctée par l’équipe du FAB et de la Scène nationale Carré-Colonnes, dirigés par Sylvie Violan, va se dérouler au 
gré des éléments... »
Céline Musseau – SUD OUEST

11 COMMUNIQUÉS DE PRESSE (CP)

• 5 CP thématiques : danse / théâtre / cirque / nature…
• 1 CP dédié à Theo Jansen
• 3 CP hebdomadaires durant toute la durée du festival
• 1 CP « révélation du cachalot » lié au projet artistique  

The Whale par le Collectif Captain Boomer
• 1 CP de bilan

3 DOSSIERS DE PRESSE (DP)

• 1 DP général du FAB 22 : pré-annonce / programmation 
générale, avec compléments et mises à jour

• 1 DP Focus Theo Jansen et exposition
• 1 DP dédié sur l’exposition Strandbeests, The New 

Generation 

89 JOURNALISTES ONT COUVERT LE FESTIVAL
(59 régionaux ; 30 nationaux)

POUR 334 RETOMBÉES PRESSE
(portée internationale, nationale et régionale)
(+ 91 retombées presse par rapport à 2021)

dont :
125 presse nationale et internationale
174 presse et influenceurs locaux
27 agrégateurs et sites institutionnels
8 presse régionale hors-gironde

DES TEMPS DE RENCONTRES
 
1 déjeuner de presse à l’Hôtel Ragueneau :  
15 invités présent au QG du FAB22  
(+3 par rapport à 21) 

1 conférence de presse au Garage Moderne :  
26 journalistes présent·e·s  
(+ 9 par rapport à 21) 
 
1 journée presse NOUVEAU dédiée à Theo Jansen avec  
19 journalistes (presse regionale et nationale) présents au RDV

12 voyages de presse

Piccolo Mobile Disco
Bordeaux
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PRESSE LOCALE : 59

Presse audiovisuelle :
Frédéric Dussarat –  
LA GRANDE RADIO
Sandrine Papin – FRANCE 3
América Lopez – FRANCE 3
Marie Neuville – FRANCE 3
Alix Fourcade – TV7
Boris Rivière – RADIO PAUL BERT
Muriel Chetodal - FIP BORDEAUX
Philippe Rouyer – RADIO CAMPUS
Chrystel Arfel – FRANCE 3
NOUVELLE-AQUITAINE
Olivier Cabrolier– FRANCE BLEU GIRONDE
Sophie Eutrope – FRANCE BLEU GIRONDE
Philippe Vigier – FRANCE BLEU GIRONDE
Benjamin Bardel - NRJ
Marie-Pierre Dabrigeon – FRANCE 3 NOUVELLE-AQUITAINE
Rédaction - LA CLÉ DES ONDES
Christine Lehesran – FRANCE 3 NOUVELLE-AQUITAINE 
 
Presse écrite :
Hélène Petitprez – JUNKPAGE
Céline Musseau – SUD OUEST
Jean-Luc Éluard – SUD OUEST / CLUBS ET CONCERTS
Thierry David – SUD OUEST
Yves Tastet– SUD OUEST
Stéphane Jonathan – SUD OUEST
Guillaume Bonnaud – SUD OUEST
Henri Clemens – JUNKPAGE
Vincent Filet – JUNKPAGE
Guillaume Bonhoure – SUDOUEST
Christine Maurice – SUD OUEST
Alain Mangini – SUD OUEST 
Ugo Amez – COURRIER DE GIRONDE
Émilie Dubrul – VIVRE BORDEAUX

Serge Latapy – SUD OUEST
Stéphanie Pichon – JUNKPAGE
Marc Bertin – JUNKPAGE
Fabien Cottereau - SUD OUEST
Marie-Amélie Husson - LES ÉCHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS 

Presse web, webzines  
et influenceur influenceur·euse·s :
Hanna Laborde – HAPPEN
Ninon Boyer - HAPPEN
Walid Salem – RUE89
Simon Bartheley – RUE89
Victoria Berthet – RUE89
Jean-Pierre Terracol – BORDEAUX GAZETTE
Josette Descazaux – BORDEAUX GAZETTE
Bernard Lamarque – BORDEAUX GAZETTE
Guillaume Fédou – BORDOPHONIA
Aino Schlaegel – NOVA
Anne-Sophie Gaigeard – QUOI FAIRE À BORDEAUX
Juliette Aguay - LE BONBON
Sophie Boury – CLUBS & COMPTINES
Roxanne Rivière – CLUBS & COMPTINES
Isabelle Camus - JUGEOTTE
Etienne Villette - FEATHER
Antoine Deguil - JUNKPAGE WEB
Loraine Dion - ACTU BORDEAUX
Théo Robache - LE POMPOM
Anne-Sophie Gaigeard - QUOI FAIRE À BORDEAUX
Marion - LE BLOG DE MARION
Caroline Yaigre - L’ENGRAINEUSE
QUOI FAIRE À BORDEAUX 

FAB       JOURNALISTES
UNE BELLE VISIBILITÉ PENDANT LE FESTIVAL 
89 JOURNALISTES PRÉSENT·E·S DURANT LE FESTIVAL 2022 DONT :

PRESSE NATIONALE  
ET INTERNATIONALE : 30
Presse audiovisuelle :
Guillaume GOUBERT – RCF
Xavier Geiger – M6
Sarah Bernuchon / Basile
Geron et Guillaume Beaufils – FRANCE 2
Karine Albertazzi - AFP VIDÉO
Cristina Soares - RFI PORTUGAL 

Presse écrite :
Guillaume Goubert - LA CROIX
Joséphine Bindé – BEAUX ARTS MAGAZINE
Sabine Alaguillaume – MON JARDIN ET MA MAISON
Thomas Hanh – DANSER CANAL HISTORIQUE /  
TRANSFUGE
Igor Hansen-Love – LES INROCKS / SCENEWEB
Klervi Le Clozic - LE PARISIEN / AUJOURD’HUI EN FRANCE
Philippe Lopez - AFP PHOTOS
Tiphaine Leroy - THÉÂTRES
Isabelle Barébis - MARIANE 

Presse web et webzines :
Auguste Poulon – IO Gazette
Émilie Combes - L’INTERMÈDE
Véronique HOTTE - HOTELLO
CONTEMPORANÉITÉ DE L'ART
Cédric Choary - TOUTELACULTURE
Gilles Charlassier - LE PARISER
David Rofé-Sarfati –TOUTE LA CULTURE
Eric Senneterre – TOUTE LA CULTURE
Yves Lisoie – LA REVUE DU SPECTACLE
Mickael Bosredon – 20 MINUTES
Elsa Provenzano – 20 MINUTES
Olivier Frégaville – TRANSFUGE / L’ŒIL D’OLIVIER
Philippe Duvignal –LE THÉÂTRE DU BLOG
Hélène Biard – LYRIQUES INFOS
Sarah Meneghello - ARTISTIKREZO / LES TROIS COUPS 
(voyage de presse) 

JOURNÉE PRESSE THEO JANSEN  
LE 30 SEPTEMBRE 2022  
(Happening sur les quais de bordeaux puis visite privée 
de l’exposition Strandbeests, The New Generation en 
avant-première) :

Éric Seneterre – TOUTE LA CULTURE
Pôle vidéo, photos et rédaction – AFP / EURONEWS
Guillaume Goubert - LA CROIX (voyage de presse)
Bénédicte Bindé Biard - BEAUX ARTS MAGAZINE (voyage 
de presse)
Sabine Alaguillaume - MON JARDIN ET MA MAISON 
(voyage de presse)
Théo Robache - LE POMPOM
Sarah Meneghello - ARTISTIKREZO  
(voyage de presse)
Équipe de tournage (coordination Sarah Bernuchon) - 
FRANCE 2 (voyage de presse)
Mickael Bosredon - 20 MINUTES
Alix Fourcade - TV7
Olivier Cabrolier - FRANCE BLEU GIRONDE
Céline Musseau - SUD OUEST
Stéphane Jonathan - SUD OUEST
Guillaume Bonnaud - SUD OUEST
Etienne Villette - FEATHER
Antoine Deguil - JUNKPAGE
Guillaume Fédou - BORDOPHONIA
Walid Salem - RUE 89
America Lopez - FRANCE 3 AQUITAINE
Muriel Chetodal - FIP BORDEAUX
Ugo Amez

UNE BELLE VISIBILITÉ PENDANT LE FESTIVAL 
89 JOURNALISTES PRÉSENT·E·S DURANT LE FESTIVAL 2022 DONT :

FAB       JOURNALISTES



La vie est une fête
Les Chiens de Navarre
Saint-Médard 7.

ANNEXES
- Les artistes p. 82
- Les tarifs p. 83
- Le calendrier p. 84
- La revue de presse p. 88
- Les partenaires p. 90



p. 82 p. 83

Les Pheillus
Le Phun 

Pigments
CirkVOST 

Racine(s)
L’Attraction Cie 

Strandbeests, The New Generation
Theo Jansen 

Nartiste
Cie.Quotidienne 

Habiter n'est pas Dormir +  
Panique Olympique / Cinquième !
Agnès Pelletier - Volubilis 

Conférence Habiter n'est pas dormir
Chloé Bodart - compagnie Architecture 

Pour que les vents se lèvent
Gurshad Shaheman -  
Nuno Cardoso & Catherine Marnas 

Ukraine Fire
Dakh Daughters 

Quand ça commence
Caroline Melon - De chair et d’os 

The Whistlers
Red Herring Productions 

Bocas de Oro
Marcela Santander Corvalán 

Construction monumentale  
participative en cartons
Olivier Grossetête et les Bâtisses Sœurs 

NEV
Guy Régis Jr 

Médusé·es
compagnie l’MRG’ée  
Marlène Rubinelli-Giordano 

This song father used to sing 
Wichaya Artamat 

La vie est une fête
Les Chiens de Navarre 

SIMPLE
Ayelen Parolin 

any attempt will end in crushed bodies  
and shattered bones
Jan Martens 

Toy Party
Détachement International du Muerto Coco

FAB       ARTISTES

SPECTACLE PLEIN RÉDUIT FABADDICT

Inauguration
GratuitStrandbeests,  

The New Generation
Conférence Strandbeests,  
The New Generation Gratuit sur réservation

Les Pheuillus

GratuitPigments

Racine(s)

Panique Olympique /  
Cinquième !

GratuitPiccolo Mobile Disco

Habiter n'est pas dormir

Conférence  
Habiter n'est pas dormir Gratuit

Ukraine Fire 32 € 25 € 23 €

Nartiste 14 € 10 € / 5 € 10 €

Pour que les vents se lèvent 26 € 13 € 18 € / 11 €

Quand ça commence 10 €

Bocas de Oro 16 € 12 € 12 € / 8 €

Construction Monumentale 
Participative en Cartons Gratuit

NEV 5 € Gratuit

Médusé·es Gratuit sur réservation

The Whistlers 10 €

Conférence The Whistlers Gratuit sur réservation à Pessac

This Song Father Used to 
Sing (Three Days in May) 20 € 16 € 16 €

La vie est une fête 26 € 21 € 21 €

The Whale Gratuit

Simple 16 € 12 € 12 € / 8 €

any attempt... 26 € 13 € 18 € / 11 €

Toy Party Gratuit

FAB       TARIFS
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MER 5 OCT

DE 8H À 18H
SPECTACLE 19H
Habiter n’est pas 
dormir
Agnès Pelletier - Volubilis
Place Pey-Berland
Bordeaux
1h05 / p.22

DE 10H À 20H
Quand ça commence
Caroline Melon / 
De chair et d’os
Hors les murs
Saint-Médard
1h / p.32

DE 10H À 13H  
+ DE 15H À 18H
ATELIER 
Looking for 
The Whistlers
Red Herring Productions
Place de la 5e République
Pessac
p.24

19H30
Pour que les vents 
se lèvent
Gurshad Shaheman / 
Nuno Cardoso 
& Catherine Marnas
TnBA
Bordeaux
3h / p.34

JEU 6 OCT

DE 8H À 18H
SPECTACLE 19H
Habiter n’est pas 
dormir
Agnès Pelletier / Volubilis
Place Pey-Berland
Bordeaux
1h05 / p.22

DE 10H À 20H
Quand ça commence
Caroline Melon / 
De chair et d’os
Hors les murs
Saint-Médard
1h / p.32

18H30
Racine(s)
L’Attraction Cie
Parc Sourreil
Villenave-d’Ornon
45 min / p.20

19H 
CONFÉRENCE 
The Whistler 
Conservation Society
Red Herring Productions
Auditorium de 
la Médiathèque 
Pessac
1h / p.24

19H30
Pour que les vents 
se lèvent
Gurshad Shaheman / 
Nuno Cardoso 
& Catherine Marnas
TnBA
Bordeaux
3h / p.34

21H
Bocas de Oro
Marcela Santander 
Corvalán
La Manufacture CDCN
Bordeaux
1h / p.36

JOURNÉE PRO  
FAB/OARA
MÉCA 
Bordeaux
p.44

VEN 7 OCT

DE 8H À 18H
SPECTACLE 19H
Habiter n’est pas 
dormir
Agnès Pelletier / Volubilis
Place Pey-Berland
Bordeaux
1h05 / p.22

DE 10H À 20H
Quand ça commence
Caroline Melon / 
De chair et d’os
Hors les murs
Saint-Médard
1h / p.32

19H30
Pour que les vents 
se lèvent
Gurshad Shaheman / 
Nuno Cardoso 
& Catherine Marnas
TnBA
Bordeaux
3h / p.34

21H
Bocas de Oro
Marcela Santander 
Corvalán
La Manufacture CDCN
Bordeaux
1h / p.36

FORUM NATIONAL 
DES FESTIVALS
Auditorium  
de la Cité du Vin 
Bordeaux
p.44

DU SAM 1ER OCT 
AU 1ER JAN 2023

EXPOSITION 
STRANDBEESTS, 

THE NEW 
GENERATION
THEO JANSEN
Jardin de l’Hôtel 

de Ville  
et Musée  

des Beaux-Arts
Bordeaux 

p.8

DU SAM 1ER  
AU DIM 16 OCT
LES PHEUILLUS

LE PHUN
Bassens, Lormont

et Bordeaux  
Rive Droite

p.18 

DIM 2 OCT

15H
CONFÉRENCE 
Strandbeests
Theo Jansen
CAPC
Musée d’art
contemporain
Bordeaux
p.11

15H
Pigments
CirkVOST
Bords de Jalle
Saint-Médard
40 min / p.14

17H
Nartiste
Cie.Quotidienne
Esplanade des Terres 
Neuves
Bègles
50 min / p.31

17H
Panique Olympique / 
Cinquième !
Agnès Pelletier - Volubilis
Allée Serr
Bordeaux
20 min / p.16

17H30
DJ SET - Piccolo 
Mobile Disco
Allée Serr
Bordeaux
3h / p.16

MAR 4 OCT

18H30
RENCONTRE-
PERFORMANCE 
avec Agnès Pelletier, 
Chloé Bodart  
p.22

18H30
Racine(s)
L’Attraction Cie
Parc de Bourran
Mérignac
45 min / p.20

19H30
Pour que les vents 
se lèvent
Gurshad Shaheman / 
Nuno Cardoso 
& Catherine Marnas
TnBA
Bordeaux
3h / p.34

21H
Ukraine Fire
Dakh Daughters
Carré
Saint-Médard
1h30 / p.35

FAB       CALENDRIER
SAM 1ER OCT

12H 
OUVERTURE 
OFFICIELLE DU FAB 
2022
du Jardin d’Hiver  
au Jardin Secret
Carré  
Saint-Médard
p.6

15H
Pigments
CirkVOST
Bords de Jalle
Saint-Médard 
40 min / p.14

17H
Racine(s)
L’Attraction Cie
Parc Treulon
Bruges
45 min / p.20

19H
VERNISSAGE 
EXPOSITION
Strandbeests,
The New
Generation
Theo Jansen
Jardin de l’Hôtel de Ville
Bordeaux

20H30
Nartiste
Cie.Quotidienne
Esplanade des Terres 
Neuves
Bègles
50 min / p.31

TOUT AU LONG DU FESTIVAL STRANDBEESTS, THE NEW GENERATION + LES PHEUILLUS
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SAM 8 OCT

DE 8H À 18H
SPECTACLE 19H
Habiter n’est pas 
dormir
Agnès Pelletier / Volubilis
Place Pey-Berland
Bordeaux
1h05 / p.22

DE 10H À 18H
Construction 
Monumentale 
Participative 
en Cartons 
Olivier Grossetête 
et les Bâtisses Sœurs
Pont de pierre
Bordeaux Bastide
p.28

DE 10H À 20H
Quand ça commence
Caroline Melon / 
De chair et d’os
Hors les murs
Saint-Médard
1h / p.32

11H + 15H
NEV
Guy Régis Jr
Pile du Pont de pierre
Bordeaux
10 min / p.30

11H + 16H
Médusé·es
compagnie L’MRGée / 
Marlène Rubinelli-
Giordano
Parc de l’Ingénieur
Saint-Médard 
1h20 / p.26

14H + 16H
The Whistlers
Red Herring Productions
Forêt du Bourgailh
Pessac
50 min / p.24

18H
Racine(s)
L’Attraction Cie
Parc du Moulin Bidon
Martignas-sur-Jalle
45 min / p.20

19H30
Pour que les vents 
se lèvent
Gurshad Shaheman / 
Nuno Cardoso 
& Catherine Marnas
TnBA
Bordeaux
3h / p.34

DIM 9 OCT

DE 10H À 20H
Quand ça commence
Caroline Melon / 
De chair et d’os
Hors les murs
Saint-Médard 
1h / p.32

11H + 15H
Médusé·es
compagnie L’MRGée / 
Marlène Rubinelli-
Giordano
Parc de l’Ingénieur
Saint-Médard 
1h20 / p.26

11H + 14H
The Whistlers
Red Herring Productions
Forêt du Bourgailh
Pessac 
50 min / p.24

11H + 15H
NEV
Guy Régis Jr
Pile du Pont de pierre
Bordeaux 
10 min / p.30

DE 17H À 19H
Construction 
Monumentale 
Participative 
en Cartons
Olivier Grossetête 
et les Bâtisses Sœurs
Pont de pierre
Bordeaux Bastide 
p.28

LUN 10 OCT

20H
This Song Father 
Used to Sing 
(Three Days in May)
Wichaya Artamat
Colonnes
Blanquefort 
1h40 / p.38

MAR 11 OCT

21H
This Song Father 
Used to Sing 
(Three Days in May)
Wichaya Artamat
Colonnes
Blanquefort 
1h40 / p.38

FAB       CALENDRIER
MER 12 OCT

DE 10H À 13H  
+ DE 15H À 18H
ATELIER  
Looking for 
The Whistlers
Red Herring Productions
Place de la République
Saint-Médard 
p.24

21H
La vie est une fête
Les Chiens de Navarre
Carré
Saint-Médard 
1h45 / p.40

JEU 13 OCT

19H 
CONFÉRENCE 
The Whistlers 
Conservation Society
Red Herring Productions
Jardin Secret 
Saint-Médard
1h / p.24

20H
SIMPLE
Ayelen Parolin
La Manufacture CDCN 
Bordeaux 
50 min / p.37

21H
La vie est une fête
Les Chiens de Navarre
Carré
Saint-Médard 
1h45 / p.40

VEN 14 OCT

19H30
any attempt will 
end in crushed 
bodies and shattered 
bones
Jan Martens
TnBA
Bordeaux 
1h30 / p.39

21H
La vie est une fête
Les Chiens de Navarre
Carré
Saint-Médard 
1h45 / p.40

SAM 15 OCT

11H + 14H + 16H
The Whistlers
Red Herring Productions
Forêt du Bourdieu
Saint-Médard 
50 min / p.24

15H
PARCOURS ARTISTIQUE 
À VÉLO 
départ place Jean Moulin 
3h30 / p.47 

19H30
any attempt will 
end in crushed 
bodies and shattered 
bones
Jan Martens
TnBA
Bordeaux 
1h30 / p.39

21H
Toy Party
Détachement International 
du Muerto Coco
Fabrique POLA
Bordeaux 
3h / p.43

DIM 16 OCT

11H + 14H + 16H
The Whistlers
Red Herring Productions
Forêt du Bourdieu
Saint-Médard 
50 min / p.24

TOUT AU LONG DU FESTIVAL STRANDBEESTS, THE NEW GENERATION + LES PHEUILLUS

THE WHALE - COLLECTIF CAPTAIN BOOMER 
QUAIS DES CHARTRONS, BORDEAUX
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