
Programme « CURA » 
Une saison arts visuels dans les scènes nationales 

 

Fiche d’identité des scènes nationales intéressées par le programme  

Ces éléments seront communiqués aux curateurs intéressés par le programme. 

NOM de la scène nationale Scène nationale Carré-Colonnes 

Ville d’implantation de la scène nationale St Médard en Jalles / Blanquefort  

Nom du(de la) directeur (trice) Sylvie Violan 

Référent au sein de la scène nationale pour 
le programme CURA (nom et fonction) 

Sylvie Violan, directrice 
Thomas Neyhousser, administrateur 
général 

Coordonnées s.violan@carrecolonnes.fr 
t.neyhousser@carrecolonnes.fr 
05 56 95 49 11 

Identité du lieu, orientations synthétiques 
de son projet artistique et culturel global 
(annexe possible, 4-5 pages max) 

Cf annexe 
www.carrecolonnes.fr 
www.fab.festivalbordeaux.com 
 
 
 

Le cas échéant, les actions relatives aux arts 
visuelles existantes dans le projet de la 
scène nationale (annexe possible pour le 
détail des actions) 

Expositions / résidences dans le cadre du 
FAB 
Charbel Samuel Aoun 2021, réalisation 
d’une performance et d’un film 
Rima Maroun et collectif de photographes  
Expo à Pola Stillness in the fall- 2021 
Théo Jansen 2022  
 
 

Nature des espaces mis à disposition pour 
le programme CURA 

- Le jardin secret 
- Espaces à trouver en coopération 

avec nos partenaires et en fonction 
des besoins du curateur sur un 
territoire élargi (st Médard, 
Blanquefort, PNR Médoc, Bordeaux- 
Métropole) 

 

Ressources et compétences mobilisables au 
sein de l’équipe pour accompagner la 
programmation en arts visuels 

Chargée du lien aux habitants et aux 
associations, Chargé du lien aux 
spectateurs, maraichère- médiatrice, 
chargée des projets de territoire et toute 
l’équipe de production SNCC/FAB 
 
 

mailto:s.violan@carrecolonnes.fr
mailto:t.neyhousser@carrecolonnes.fr
http://www.carrecolonnes.fr/
http://www.fab.festivalbordeaux.com/


Autres moyens, notamment techniques et 
logistiques : ateliers de construction, 
moyens de transport, etc 

Véhicule  
 
 
 
 

Le cas échéant, mise à disposition de 
logement  

Logement possible à Bordeaux 
 
 

Enveloppe budgétaire prévisionnelle 
consacrée au projet « CURA » 

A déterminer  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 
Réactualisation et déploiement du projet de la Scène 

nationale Carré-Colonnes 
en complément du projet initial de juin 2019  

Pour une nouvelle scène nationale en  

Nouvelle-Aquitaine (Annexe 1 de la CPO) 
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À l’avenir, j’espère que le spectacle vivant sera un peu moins spectacle 

et un peu plus vivant ! 

Après avoir fait tomber le 4e mur, j’attends qu’il casse les autres. Ceux 

des boîtes, des cases, des catégories, ceux de tous les lieux physiques 

et symboliques où l’on voudrait l’enfermer. Je le rêve fluide, décloisonné 

voyageur. Vivant, encore plus vivant ! 

Il prend part à l’ensemble du vivant - humain, végétal animal - il noue 

des relations avec lui, il échange des émotions, il fait croître le lien. Avec 

le sens, avec les sens. 

En créant ces connexions profondes, il construira des communs, des 

lieux de rapprochement entre citoyens, des espaces de coopération et 

de solidarité, pour enfin passer d’une économie de survie des artistes 

et des lieux culturels, à celle de la survie de tous et du vivant par la 

protection mutuelle, la justice sociale et la liberté d’expression. 

 

Sylvie Violan 

Contribution au n° 100 du magazine La Scène sur le thème  

Quel avenir pour le spectacle vivant ?  
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DE L’IMPORTANCE DE… (CE QUE LA PANDÉMIE 
NOUS A APPRIS) 
 

Se fixer des objectifs pour les quatre années à venir au sortir d’une pandémie mondiale a 

quelque chose de vertigineux :  

Que savons-nous de demain ?  

Que savons-nous des effets de cette crise mondiale dans les années à venir ?  

Quels nouveaux enjeux sociaux, économiques, politiques et géopolitiques vont émerger ?  

Dessiner un projet artistique et culturel pour les quatre années à venir, c’est nécessairement 

avancer dans le flou de la buée des masques de type chirurgical et de catégorie 1 : dans le 

brouillard.  

La crise sanitaire que nous venons de traverser a rendu certaines questions qui traversaient 

déjà le projet pour la Scène nationale, encore plus ardentes. 

 

Rester agile et spontané 

Anticiper. Prévoir. Planifier.  
Cette capacité à gérer des agendas à 2 ou 3 ans, inhérente à nos métiers et à notre secteur 
d’activité, n’est-elle pas aujourd’hui à considérer sous un œil neuf, dès lors qu’elle participe d’une 
rigidification de nos fonctionnements ? 

En février : boucler la programmation de la saison suivante. 
En mai : finaliser la communication. 
En juin : lancer les abonnements. 
… Et figer tout cela dans le marbre, jusqu’en juin suivant. 
 
Ce que la crise sanitaire nous a réappris, c’est à improviser, à nous adapter sans cesse. Nous en 
avons souffert, certes. Mais nous avons aussi trouvé, dans les interstices laissés par les 
contraintes sanitaires, de formidables manières de réinventer, avec les artistes, une nouvelle 
relation aux publics, plus ancrée dans le présent. Ici et maintenant. Plus spontanée aussi. 

Nous savons désormais que la réussite de cette forme de réinvention permanente tient 
principalement à deux facteurs : 

- La mise en commun et le partage qui peut être nommé « intelligence collective » ou d’un 
autre concept mais qui combine la très bonne connaissance du territoire et des publics 
de nos équipes, avec la créativité et l’imagination des artistes. 

- Un rapport de confiance et la complicité forte qui nous lie aux artistes ; les artistes 
associés de la Scène Nationale avec lesquels nous avons inventé de nouveaux espaces 
de création et de diffusion notamment. 

Le projet que j’avais imaginé comportait cette transition, à l’état de germination. Sa croissance 
se voit comme accélérée, mûrie, pour faire fructifier de nouvelles manières de faire, et de 
nouvelles façons de créer du lien. 
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Réinventer le lien 
 

La seconde question qu’a posée cette crise sanitaire, accompagnée de la carence de diffusion 
de spectacles, est celle du lien avec les spectateurs. Très vite, ont fleuri sur les réseaux sociaux, 
des injonctions à « garder le lien, conserver le lien, ». Le champ lexical lui-même, celui du 
conservatisme, pointe le décalage dans lequel la relation aux spectateurs et publics s’est peu à 
peu enlisée. 

Quel est ce lien ? Comment le faire croître, le nourrir ? Qu’est-ce que l’échange émotionnel ? 
Qu’est-ce que prendre soin ? Comment transformer les contraintes sanitaires en gestes 
d’attention et de protection ? L’art peut-il réconforter ? 

Déjà, en 2010, dans le premier projet artistique et culturel écrit pour la fusion du Carré et des 
Colonnes, j’évoquais cette question du « Care » qui, finalement, ne m’a jamais quittée. Il s’agit, en 
créant de nouveaux types de lien, via les semis et la communauté des « semeurs » et les « news-

laitues » créés avec Opéra Pagaï, via les « Extraordinaires » de Volubilis, de créer un sentiment 
d’adhésion et de connexion. Et face ce sentiment fragile fugace et impermanent, de rester 
humble et heureux. 

 

 

Faire corps 
 

La troisième question mise en lumière par cette pandémie est celle de la coopération. C’est, 
depuis longtemps, une orientation réitérée et récurrente de mes projets. Celui-ci n’y coupe pas. 

Comment mieux coopérer, mutualiser ? Quelles solidarités inventer et mettre en œuvre dans un 
monde de l’art extrêmement concurrentiel et qui s’ubérise de plus en plus ? 

Comment sortir de la préoccupation individualiste de survie, à celle d’une préoccupation globale, 
à l’endroit de notre écosystème entier, impliquant toute la biodiversité de notre branche 
professionnelle, mais aussi le vivant dans son ensemble. Il s’agit de penser des formes de 
protection mutuelle, de solidarité, de justice sociale ; il s’agit de défendre la liberté d’expression, 
et d’enfourcher et de prendre à bras-le-corps non pas le tigre, mais notre responsabilité 
écologique. 

Dans cette logique, il nous semble aujourd’hui important de questionner également l’évaluation 
historique de nos projets, habituellement effectuée sur la base de critères issus de l'économie 
libérale : « le monde d’après » ne serait-il pas plus qualitatif que quantitatif ? 

 

 



 

 

 

CONTRIBUER AUX TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES 
ET SOCIÉTALES 

 

 

Les choix artistiques de la Scène Nationale porteront profondément la marque d’une 
quête de sens et du respect de valeurs fondatrices et partagées dont celles de 
l’engagement et de la coopération. 

À ce titre, la Scène Nationale souhaite contribuer à la transition écologique en 
prenant pleinement sa part dans la responsabilité collective qui est la nôtre. Aussi, la 
Scène nationale Carré-Colonnes engage de grands chantiers de réflexion et 
d’action à longue échéance qui concernent la responsabilité sociétale des 
entreprises et organisations et la coopération. 

 
 
 

La démarche RSO (responsabilité sociale des 
organisations) 
 

La Scène nationale Carré-Colonnes et le FAB sont engagés fortement dans la formalisation 
d’une démarche RSO articulée autour des objectifs suivants : 

L'art comme outil narratif : soutenir et coproduire des artistes et leurs travaux 
en lien avec les questions environnementales et travailler avec eux à la 
réinvention des formes, innovantes et inclusives 
 
L'éveil des consciences : développer des actions de médiation à destination de 
tous les publics à commencer par les plus jeunes, organiser des temps de 
rencontre/réflexion/atelier sur les questions du vivant et de l’écoresponsabilité. 
 
L’écologie des pratiques : améliorer les bonnes pratiques contribuant à une 
préservation écologique dans l’ensemble de nos champs d’intervention : achats, 
alimentation, communication, prestataires, vie au travail, transport. Travailler sur 
l’accessibilité et la mobilité pour tous. 
 
La construction des communs : renforcer les projets fondés sur la co-
construction avec les partenaires opérationnels et les habitants, créer des 
espaces de type tiers-lieux (jardin d’été, jardin d’hiver) 
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L’art comme outil narratif 
 

L’art est un puissant outil narratif qui peut venir compléter le récit scientifique et 
technique du réchauffement climatique. Faisant appel par nature aux émotions, à 
l’intuition, aux sens, il demande aux spectateurs une complicité ́, une solidarité, une 
adhésion qui est un moteur de connaissance extraordinaire par le biais de ce que l’on 
pourrait qualifier d’intelligence émotionnelle. 

La scène nationale travaillera avec des artistes mais aussi d’autres partenaires de 
l’Économie Sociale et Solidaire pour mener des projets artistiques de fond, mais aussi des 
temps artistiques et de rencontres qui viendront jalonner la programmation. 

Notre compagnie associée Opéra Pagaï est un partenaire essentiel  
pour les projets sur 4 ans : 

 

Les Métamorphoses du Carré : le carrelet sur le toit, le jardin d’hiver  
et le jardin d’été avec Opéra Pagai 

Ce projet entamé avant le confinement a été modifié et incroyablement accéléré 
pendant la période de crise sanitaire. 

Il est devenu une véritable alternative pour recréer un lien sensible, poétique, 
artistique avec les habitants. 

Nous avons ainsi déjà créé une communauté de « semeurs », une « news-laitue », 
des Plantations de mai et enfin un jardin potager de 1 145 m2 pour lequel nous 
avons recruté une maraîchère en agriculture biologique. 

Les jardins (été et hiver) deviennent les lieux du commun, les communs (cf 

paragraphe suivant). Ils permettent à la scène nationale de déployer son projet 
hors des salles, sur un axe urbain allant de la grande salle au jardin 
extraordinaire. 

Le Grenome de l’estuaire 2021-2024 

Il s’agit d’un projet artistique et écologique structurant pour la Pointe du Médoc. 
Cf annexe du projet initial 

 

L'éveil des consciences 

Des commandes/projets de territoires 

Elles jalonneront la période et s’ancreront dans la programmation et sont adressées à des 
artistes de spectacle vivant, mais aussi à des plasticiens, des architectes. 

o Saison (ou)verte : randonnées artistiques et philosophiques en 2021 
o Les ateliers pour l’enfance et la jeunesse dès 2022 
o Les ateliers philo au jardin 
o Ou atterrir ? de Bruno Latour à partir de 2021 
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Écologie des pratiques : contribuer à la transition écologique 

Consciente de sa responsabilité, la Scène nationale Carré-Colonnes veille à ce que son 
action soit la moins polluante possible, dans la saison comme ses festivals et 
représentations réalisées dans l’espace public. Cette question centrale, nous voulons la 
placer au cœur de notre fonctionnement, et la partager avec l’équipe, les artistes, le public 
et nos partenaires. 

1. Information et formations des équipes rencontres professionnelles/ateliers, 
webinaires, newsletter interne et Création d’une base de données documentaire 
et réglementaire sur la RSE accessible en ligne. 

2. Plan d’actions concrètes déployé sur 4 ans (approvisionnement en produits bio 
et/ou locaux, limitation de l'utilisation de plastiques à usage unique, calcul des 
bilans carbones de transport et choix de transport moins impactant, achats de 
fournitures éthiques et peu ou pas polluantes…) 

3. Limitation des consommations d’énergie et d’eau, plan adapté de recyclage et 
de renouvellement des matériels notamment informatiques et stockage de 
données. 

4. Tendre vers la certification ISO 20121 

 

 

La construction des communs 

Il s’agit, pour la Scène nationale, de participer à l’émergence de « nouveaux » communs : 
biens communs du savoir, biens communs culturels, biens communs de quartier (comme 
les jardins), d’infrastructure temporaire (comme les QG des festivals) ou permanents 
(comme les tiers lieux). Quelle que soit leur forme, l’objectif reste le même : rechercher des 
endroits de porosité et d’hybridation, vecteurs de nouvelles formes de coopérations, à 
différentes échelles. 

Espaces de coopération 

La Scène nationale Carré-Colonnes participe, en tant qu’organisatrice du festival Échappé 
Belle et copilote du FAB au cercle de réflexion régional mutualisé entre festivals, 
groupement qui agit pour la préservation et la diminution de la consommation d’eau. 

La Scène nationale pilote également le groupe France festival sur le sujet et sera présente 
aux États généraux des festivals prévus à Bourges. Elle noue également via le FAB, un 
partenariat avec le COAL et participe à la réalisation de l’étude So fest. 
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Coopérer 
 

La coopération est une des valeurs fondatrices de la Scène nationale Carré-Colonnes et 
fait partie de son ADN. Pour autant, les modalités de coopération évoluent, une nouvelle 
génération de directeurs.trices de structures culturelles entre en scène et plus que jamais 
la coopération est porteuse de sens mais doit être formalisée. 

La direction de la scène nationale, consciente de ses enjeux et effets multiplicateurs, s’est 
engagée comme leader dans plusieurs actions collectives :  
 

1. Réunir les structures culturelles labellisées de la Métropole, groupe qui 
rassemble les scènes labellisées de Bordeaux Métropole autour de projets de 
grande ampleur. « 6 scènes ensemble » s’appuient sur les habitudes de travail 
que la scène nationale développe déjà via le FAB. 

2. Associer toutes les scènes nationales de la région Nouvelle Aquitaine autour de 
productions déléguées que la scène nationale coordonne (Lia Rodrigues…) 

3. Participer à la construction de territoires coopératifs autour de projets 
d’envergure dans le médoc 

4. Assurer une meilleure visibilité de ces coopérations dans la presse nationale 
5. Continuer à se former à la maturité coopérative ou à l’intelligence collective 
6. Animer des séances de réflexion entre acteurs culturels et élus et poursuivre la 

dynamique à l’œuvre dans cette CPO en l’étendant au FAB 
 

 



 

 

UN PROJET ARTISTIQUE TRANSDISCIPLINAIRE 
ET COOPÉRATIF 
 

L’hospitalité comme valeur fondatrice 
 

La Scène nationale Carré-Colonnes place l’hospitalité comme valeur fondatrice : 
concrètement, il s’agit de créer des espaces d’hospitalité pour les artistes et les publics, de 
marier l’exigence artistique et la convivialité, et d’offrir aux artistes les meilleures conditions 
de représentation et de rencontre avec le public. 

Diffuser les œuvres, dans les salles et hors les murs 

Revendiquer une contemporanéité « indisciplinaire » : spectacle vivant, arts plastiques, art 
contextuel, art relationnel, architecture 

- Explorer la diversité et la porosité des différentes esthétiques 
- Montrer la multiplicité des formes et des formats 
- Être autant sur les plateaux que hors les murs des théâtres 
- Composer avec le contexte, jouer des contraintes, créer le meilleur « espace-

temps » pour chaque œuvre 

Il s’agit également d’enrichir la programmation, en la rendant complémentaire avec les 
autres lieux de spectacle métropolitains, pour mieux compenser une situation de retard 
sur la diffusion d’artistes de référence. 

 

Accentuer la diffusion d’art en espace public, dans le cadre des deux festivals : 
Échappée Belle et le FAB mais aussi durant la saison 

1. Inviter des curateurs associés (le Liban pour le FAB 21) ou des partenariats 
(centre culturel suisse pour le FAB 2023). 

2. Renforcer la programmation d’artistes de référence 
3. Anticiper la fermeture pour travaux avec une programmation hors les murs 

adaptée, sous chapiteau, théâtre en bois et hors les murs. 

 
 

Soutenir les artistes 
 

La métropole bordelaise en particulier, et le sud de la Région, est sous dotée en matière 
d’équipements d’envergure nationale et internationale. De nombreuses équipes de 
Nouvelle Aquitaine connaissent une carrière nationale et internationale. Malheureusement, 
elles disposent de peu de recours dans leur propre région quand il s’agit de produire et de 
diffuser leurs œuvres. Affirmer ce rôle d’accompagnement des artistes et faire de la 
création et de l’accompagnement le cœur d’activité est un des objectifs majeurs de la 
Scène Nationale dans les 4 ans à venir. 
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Mieux accompagner : concerter avec les acteurs du territoire, 

Les fonds supplémentaires octroyés par l’État de 2020 à 2024 sont principalement 
dédiés à la montée en puissance de l’aide à la création et à la production sous toutes 
ses formes (résidences, coproductions, projets de territoires, commandes, 
production déléguée). 

La Scène Nationale va aller plus loin en matière d’aide, en coproduisant mieux, en 
produisant directement, en augmentant sa participation, et en prenant en charge les 
résidences de création : le budget dédié connaitra, sur la durée de la convention, une 
augmentation importante (x2.5), passant de 159.000€ en 2020 à 394.000€ en 2024. 

Notre objectif est une montée progressive du nombre de projets soutenus d’une part, 
et, d’autre part, une augmentation du niveau de soutien financier.  

L’augmentation prévue du nombre de projets soutenus a été accélérée par la crise 
en 2020, faisant passer directement le nombre de projets aidé de 11 à 22. Il s’agit 
donc pour les 3 années à venir de stabiliser à une vingtaine de projets soutenus 
chaque année.  

Le niveau de soutien va augmenter pour atteindre une fourchette allant de 10k€ à 
50k€, tout en gardant une agilité pour produire des projets atypiques (commandes, 

créations en ligne, banquets et balades, petites formes au jardin). 

Le niveau de soutien va réellement changer de niveau, tant quantitativement (il va 

doubler) que qualitativement, avec un accompagnement personnalisé pour chaque 

projet. 

La scène nationale augmentera son engagement à partager les outils de production 

avec les équipes artistiques qui manquent cruellement d’espaces de travail et 

organisera, en dehors de la période des travaux, l’accueil d’une quinzaine de 

résidences par an, d’une durée de 5 à 20 jours.  

Les festivals, notamment le FAB, constituent des fenêtres de visibilité 
exceptionnelles pour les créations accompagnées, en termes de public, de presse et 
de fréquentation professionnelle. 

Cet objectif, pour être réalisé de manière efficace, ne peut l’être de manière isolée. 
Toujours sur le principe de la coopération et de la force collective, la scène nationale 
souhaite : 

1. Renforcer progressivement son soutien, en coproduction et en accueil 
en résidence (à ce titre, les salles et plateaux étant partagés avec d’autres 
activités dont les deux cinémas en DSP, il conviendra d’évaluer ce 
renforcement à l’aune des moyens accordés à la scène nationale) en 
augmentant les moyens accordés aux équipes artistiques. 

2. Initier une circulation saine et nécessaire des artistes en instaurant le 
principe de parcours de création pour les artistes, partagés avec d’autres 
structures. 

3. Porter une attention particulière aux compagnies régionales et au respect 
de la parité. 
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Compléter la démarche : Activer la cellule de production 

La scène nationale a une responsabilité professionnelle à porter des projets en assumant 
toute la chaîne de leur construction, et de se préoccuper des conditions de leur montage, 
mais aussi de leur exploitation et leur diffusion. Les compagnies sont trop souvent 
laissées seules responsables de la viabilité de leurs créations. 

À travers le soutien apporté aux artistes, il s’agit de développer des réseaux de diffusion, 
dans une véritable relation partenariale, de permettre à la Scène Nationale de rayonner 
sur tout un territoire du local à l’international. 

1. Coordonner, en production déléguée la tournée régionale de deux spectacles de 
la chorégraphe Lia Rodrigues, en partenariat avec toutes les scènes nationales 
de la Nouvelle Aquitaine. 

2. Coproduire la prochaine création de Lia Rodrigues en partenariat avec toutes les 
scènes nationales de la Nouvelle Aquitaine. 

3. Renforcer l’équipe de production par la création d’un poste de chargée de 
production 

4. Être un lieu de recherche, d’innovation, de créativité partagée pour des projets 
atypiques, hors cadre, contextuels. 

 

S’appuyer sur les artistes associés 

Opéra Pagaï / Cyril Jaubert/  Compagnie Nationale / Bordeaux 

1. Projet Grenome de l’estuaire sur 4 ans dans le Médoc 
2. Les métamorphoses du Carré/Le jardin 

Volubilis / Agnès Pelletier / Compagnie danse en espace public / Niort 

1. Projet régional Panique Olympique 2018-2024 
2. Les extraordinaires 

 

Favoriser la rencontre de proximité 
 

À la jonction entre urbain, périurbain et rural, le territoire d’action de la Scène nationale 
Carré-Colonnes se caractérise à la fois par des bouleversements récents (recompositions 
régionales, essor métropolitain) et par ses contrastes : différence sociologique forte, réalité 
de mobilités hétérogènes et inégalités d’accès aux services. Un des enjeux majeurs de la 
nouvelle Scène Nationale est de renforcer son action sur ces territoires et de proposer des 
réponses innovantes, créatives à leurs problématiques. 

À la fois ports d’attache, lieux refuge, terrains de tentative, maisons-mère, Blanquefort et 
Saint-Médard en Jalles sont et resteront les terrains de prédilection de l’action. Ces deux 
communes ont en partage de connaître une attractivité grandissante et de vivre en 
conséquence des transformations marquantes de leur centre-ville. 

1. Explorer le territoire de façon accrue grâce à des propositions artistiques et 
participatives qui mettent l’accent sur la dimension écologique. 

2. Inventer de nouveaux formats pour de nouveaux usages, entre arts visuels et 
art vivant, arpentages, ateliers d’idées, ces nouvelles formes visent à bousculer les 
catégories de public et modifier nos rituels de rassemblement : 
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Impliquer & participer 
 

La scène nationale Carré-Colonnes a été à l’avant-poste de la création de projets 
participatifs de grande envergure, mais aussi créateurs de sens. Elle a développé une agilité 
et un savoir-faire qui lui permet aujourd’hui de passer commande pour coconstruire, avec 
les artistes et les acteurs des territoires, des projets sur mesure. Ces projets sont le plus 
souvent transgénérationnels et s’affranchissent des catégories sociales. 

1. La scène nationale, le FAB et la Cie Volubilis, portent un projet participatif au 
long cours : Panique Olympique. Il se déploie jusqu’en 2024 sur la Nouvelle 
aquitaine avec 6 partenaires et est encore en développement. 

2. Co-construire des projets in situ dans les quartiers sensibles en partenariat 
avec le tissu culturel associatif local (Chahuts, centres sociaux de Bordeaux) 
et participer à la réappropriation par les habitants d’un territoire en pleine 
mutation, par un investissement de l’espace public et des projets 
participatifs aux dimensions citoyennes. 

 
 

Les festivals : des événements coopératifs et fédérateurs 
 

La Scène nationale Carré-Colonnes consacre près de la moitié de son budget de diffusion 
et l’énergie de son équipe pour mener 2 festivals de référence au niveau régional, national 
et européen : Échappée belle qui va fêter ses 30 ans en 2022 et le Festival international 
des Arts de Bordeaux Métropole créé en 2016.  

Les deux festivals sont deux formidables outils de coopération : 

- Le FAB s’élabore par capillarité avec l’ensemble des acteurs du territoire 
métropolitain 

- Échappée Belle est le résultat d’une collaboration étroite entre les associations de 
Blanquefort, et l'ABC qui les fédère, la commune et la scène nationale. 

Structurants, ces festivals jouent un rôle majeur : en terme artistique en défrichant de 
nouvelles esthétiques ; en terme professionnel en constituant des jalons et des étapes dans 
les parcours des artistes ; mais aussi en termes de démocratisation et de démocratie 
culturelle dans leur capacité à rassembler largement les habitants, à la fois spectateurs et 
acteurs d’une dynamique. La saison et les deux festivals jouent la complémentarité quant à 
leur articulation, leurs temporalités, leurs spécificités, leurs dynamiques, leurs outils, et leurs 

financements. 

Une coopération intersectorielle 

Festival pluridisciplinaire, le FAB défend les écritures contemporaines sous toutes leurs 
formes d’expression et fait la part belle aux démarches hybrides et inclassables. Il investit 
pendant trois semaines l’espace public et les salles. Sa ligne éditoriale défend une 
rencontre entre artistes régionaux et internationaux. 

Manifestation collaborative par essence, il est porté par l’association Festival des Arts de 
Bordeaux et la Scène nationale Carré-Colonnes et coorganisé avec une trentaine de 
partenaires de la toute la Métropole. Ces partenariats se tissent aussi bien avec des 
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structures culturelles que des opérateurs d'autres secteurs, fondations privées, acteurs du 
tourisme, établissements de l’enseignement secondaire et supérieur, structures 
socioculturelles ou scientifiques. Cette mixité est à la fois un levier d’enrichissement et un 
gage d’ancrage dans la réalité du territoire. 

Une coopération à taille et visage humains 

Festival d’art en espace public avec 2 journées dédiées à de la jeunesse, Échappée Belle, 
est co-porté par la Scène nationale Carré-Colonnes, la Ville de Blanquefort, et toutes les 
associations de la commune. Pilote de projets d’action culturelle innovants, à la frontière 
de la pratique artistique et du laboratoire de création, Échappée Belle a lieu dans les 
parcs de Blanquefort. 

Après deux éditions annulées et l’entrée en travaux d’un des parcs, les années à venir 
seront l’occasion de réinventer le festival avec les objectifs suivants :  

1. Maintenir la coopération et accroitre la solidarité avec les associations 
locales,  

2. S’impliquer pour la transition écologique,  
3. Mettre en valeur des parcs de Blanquefort,  
4. Diversifier des lieux de spectacle et contextualisation des œuvres,  
5. Clarifier l’articulation entre les 2 journées culturelles pour les enfants et les 

2 jours tout public. 

Faire territoire ensemble, avec le PNR du Médoc 
 

Faire territoire ensemble, c’est permettre à chacun d’exercer ses droits culturels tout en 
protégeant la libre expression des artistes. Le territoire du Médoc, marqué par sa ruralité 
et une offre de services bien moins dense présente des différences entre son sud à la forte 
dynamique démographique, un littoral à l’attractivité touristique et des villages estuariens 
se dévitalisant. 

La Scène nationale propose deux projets, laboratoires d’inventions socio-artistiques, 
adaptés à chacune des zones : l’un au Sud en direction de la jeunesse, l’autre à la pointe 
totalement atypique et créé in situ avec l’ensemble des partenaires du territoire 

 

Pour la jeunesse (au Sud) 

Déployé sur trois années, le projet intitulé « Apprivoiser nos peurs » arrive à son terme en 
2021. Itinérant, il implique les habitants, les opérateurs, les Communautés de Communes 
Médoc Estuaire et Médullienne et l’IDDAC avec le soutien du Département de la Gironde 
et de la DRAC, autour des projets artistiques de compagnies depuis 3 ans. 

À l’issue de ce projet, la Scène nationale bénéficie de relations nourries pendant trois 
années avec les 10 partenariats, pour déployer un nouveau projet sur la thématique 
environnementale à destination des publics enfance et jeunesse (2022-2024). 
L’accompagnement en médiation, la formation des enseignants, des animateurs, des 
bibliothécaires et bénévoles fait partie intégrale du projet. 

La construction même du projet de 3 ans est participative avec les partenaires et l’IDDAC. 
Elle se fera à l’automne 2021 pour un déploiement à partir de 2022 

1. Apprivoiser nos peurs : dernier volet - Élaboration du nouveau projet en 
direction des adolescents 
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2. Thématique environnementale – 1re année 
3. Thématique environnementale – 2e année 
4. Thématique environnementale – 3e année 

 

La légende de l’estuaire (au nord) 

Projet humaniste, Le Grenome de l’Estuaire ouvre de vastes possibilités de partage de 
réflexion sur notre environnement, notre cadre de vie et mettra en lumière la Gironde sous 
le prisme et la vision artistique d’Opéra Pagaï, à la fois géographique, historique, et humaine 
où la fiction devient la réalité ́. Fable écologique, conte philosophique Le Grenome de 

l’Estuaire interroge notre rapport à l’autre, à la différence, notre rapport à l’animal, à notre 
environnement. Des questions qui résonnent différemment confrontées à ce territoire de 
bout du monde qu’est l’Estuaire. S’y entendent en sous-texte des questions de conquête 
et d’abandon, de sédentarité et de nomadisme, de colonisation et de vie sauvage qui font 
écho aux grands textes classiques des Humanistes français. 

1. Temps de repérages, de rencontres, Résidence d’écriture, + documentaire 
2. Circulation de la légende via le G.R.A.V.E + BD 
3. Écomusée 
4. Circuit de découverte 
5. Belvédère 



 

 

POUR UNE ÉTHIQUE DE LA RELATION 
 

Les fractures sociales, territoriales, numériques, fragilisent le vivre ensemble, c’est-à-dire 
l’assurance de faire partie d’une communauté par-delà les différences ou les divergences. 
Quel rôle les arts et la culture peuvent-ils jouer pour inventer une issue à cette crise, pour 
nous éclairer sur le sens des changements qui nous affectent ? Et si la réponse résidait 
dans la Relation aux artistes ? Une relation qui démarrerait dès le plus jeune âge, à l’école, 
et se poursuivrait tout au long de la vie, selon les envies ? 

La scène nationale Carré-Colonnes pilote, pour les établissements scolaires du territoire, 
des projets d’éducation artistique porteurs de sens. Elle s’est aussi, depuis longtemps, 
inscrite aux avant-postes de la création de projets participatifs. Coconstruits avec les 
artistes et les acteurs des territoires, ces projets sur mesure emportent par leur dynamique 
collective les habitants qui y participent. Alors que la crise au fil des mois, effiloche notre 
moral, ces participants deviennent les ambassadeurs de cette communauté de destin 
épanouie au contact des arts : un beau pied de nez à la morosité ambiante. 

 

Rencontrer, pratiquer, acquérir : l’Éducation Artistique et Culturelle 
 

Garantir à 100 % des jeunes l'accès à une éducation artistique et culturelle de qualité est 
l’un des objectifs prioritaires de politique publique de la Culture partagée avec l’Éducation 
à laquelle la scène nationale, engagée sur le territoire, souscrit pleinement. 

1. Renforcer le lien avec l'éducation nationale et maintenir le temps de 
professeur détaché/missionné 

2. Maintenir le nombre d'enfants touchés, relancer les projets arrivés à terme 
3. Développer les résidences en établissement scolaire 
4. Rendre mieux visible et valoriser les intervenants en milieu scolaire 

 

Les publics, une attention sans cesse réinventée 
 

Les grands axes de développement des publics seront : 

1. La fidélisation des publics existants en renforçant l’accueil,  
la souplesse des tarifs, une connaissance plus fine de nos spectateurs. 

2. Un travail sur les nouveaux publics 
3. Développer des rencontres innovantes notamment pour les étudiants 

 

Adapter la communication à l’image du projet 
 

L’identité visuelle et la communication de la scène nationale s’articulent et s’adaptent à 
la stratégie de développement de publics. Après la recherche d’un nouveau nom - 
préalable indispensable à la compréhension du positionnement de la scène nationale sur le 
territoire et à l’appropriation du lieu par les populations la scène nationale se consacre à 
fonder une nouvelle identité graphique. Celle-ci se doit d’être congruente avec le projet, à 
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son image : verte, ludique, ouverte, accessible. Elle doit inviter les habitants à la curiosité et 
permettre le développement d’un sentiment d’appropriation. La transformation digitale est 
indispensable au développement d’une stratégie de communication numérique innovante. 
Elle est un enjeu d’autant plus important qu’elle devient l’unique source d’information des 
millénial et plus largement des trentenaires. 

1. Établir une nouvelle identité graphique  
et stratégie de communication de long terme 

2. Élaborer une nouvelle stratégie de relation avec les publics  
et plan d’action associé 

3. Augmenter la digitalisation via les réseaux sociaux et la refonte du site web 
4. Mener une réflexion sur l’articulation des billetteries et des tarifs 

 

 



 

 

Déploiement et Phasage 
 2021 2022 2023 2024 
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Validation plan d’actions RSE suite 
diagnostic, (identification besoins, 
objectifs) 

Mise en œuvre plan d’action RSE année 1 Mise en œuvre plan d’action RSE année 2 
Mise en œuvre plan d’action RSE 
année 3 : label norme ISO 20121? 

Pilotage du groupe France festival sur l 
R.S.E. en vue des Etats généraux des 
festivals (Bourges) et cercle de réflexion 
régional 

Étude So Fest RSE 

 

 

Saison (ou)verte : randos artistiques et 
philosophiques 

Commandes artistiques + projet « Où 
atterrir » de Bruno Latour 

Commandes artistiques : l’art comme outil 
narratif 

Commandes artistiques : l’art 
comme outil narratif 

Métamorphoses du Carré : carrelet, 
jardins, inauguration 

Les jardins d’été et d’hiver : lieux des 
communs 

Vivification des communs : ateliers, 
sensibilisation, …. 

Écologie Hors-Les-Murs 

Participation Nuit des forêts + FAB  Partenariat COAL/FAB FAB+ réseau art écologique NA FAB+ réseau art écologique NA 
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Une saison 20-21 adaptée (reports, 
programmation bis, spectacles à 
emporter) 

Saison de relance 21/22 Saison hors les murs et partenariale Saison hors les murs et partenariale 

Coopération Glob Théâtre Coopération saison CDCN +Médoc Coopérations autres scènes métropole 
Coopération autres scènes 
métropole 

 

Artistes de référence + curateurs 
associés FAB (Liban) 

Artistes de référence + curateurs associés 
FAB 

Artistes de référence + Centre culturel 
suisse hors les murs/FAB 

Artistes de référence + curateurs 
associés 

 

Accentuer la diffusion en Espace public : 
FAB +saison 

Accentuer la diffusion en Espace public 
/FAB+saison 

Chapiteau, théâtre en bois? Chapiteau, théâtre en bois? 
 

 Annulation EB 
Festival EB nouvelle configuration : arpentage 
des parcs et jardins : majolan-st 
joseph/carpinet-mairie /fontgravey 

Bilan EB 22 et configuration 23 et 24 

 

 

Spectacles à emporter Spectacles à emporter Spectacles à emporter Spectacles à emporter  

Journées culturelles EB annulées : FAB 
maintenues ? 

Journées culturelles : FAB+EB : rétablir et 
généraliser 

Journées culturelles : FAB+EB+ saison ??? Journées culturelles : 
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Production déléguée  : premiers projets Mise en place cellule de production Cellule de production  
 

Création et tournée Lia Rodrigues Prise en charge tournées internationales Tournées internationales écoresponsables  
 

Résidences/coproduction 
Montée en puissance 
Résidences/coproduction 

Montée en puissance 
Résidences/coproduction 

Stabilisation 
Résidences/coproduction 

 

Production de projets innovants Production de projets innovants    
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Blanquefort Les extraordinaires/Cie 
volubilis- Saison 2 

Blanquefort : Nouvelle Échappée Belle  
 

 

SMJ Métamorphoses au Carré/Pagai SMJ  : Les jardins année 2 
SMJ : travaux // Hors les murs// Projets 
contextuels 

SMJ : travaux // Hors les murs// 
Projets contextuels 

 

Métropole FAB : test nouvelle formule : 
cheminements : pheuillus-garonne, pagai-
jardin, 3 points- parkings 

Métropole : FAB nouvelle formule + Quartiers 
Projets in situ 

   

Médoc Sud fin projet 19, 20, 21 Médoc sud Nouveau projet jeunesse année 1 
Médoc sud Nouveau projet Jeunesse 
année 2 

Médoc sud Nouveau projet 
Jeunesse année 3 

 

Pointe du médoc Grenome 1ere 
intervention GRAVE, documentaire 

Pointe du médoc Grenome 2 : BD, légende 
Pointe du médoc Grenome 3 : écomusée + 
parcours 

Pointe du médoc Grenome 4 : 
belvédère 
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Scènes ensemble (document commun) Charte de coopération    

CPO Scène nationale Convention pluriannuelle FAB  Préparation nouvelle CPO FAB et 
Scène nationale 

 

Rencontre avec l’Institut des territoires 
coopératifs 

Formation à la maturité coopérative  
 

 

Coopération régionale : Panique 
olympique relance 

Panique olympique : élargissement 
partenaires+ lycées 

Panique olympique prépa 2024 
Panique olympique fin 

 

France festival : pilotage groupe RSE France Festivals : enquête SoFest  
 

 

Pilotage Groupe de travail asso SN Asso des SN : recensement des festivals 
Asso des SN : Complémentarité 
lieux/festivals  

 

Tournées onda 
Tournées concertées d'artistes 
internationaux 

 
 

 

 Festival Eté indien    
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Nouveau site internet /Accueil 
numérique/community management 

Campagne d’influenceurs 
Suppression des achats pub  

Création contenus numériques   

Opération presse nationale (CC+ 8 SN) 
Campagne Relance post crise 

Nouvelle identité visuelle EB    

 Développement des Partenariat de 
communication (TBM) 
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Navettes Etudes sur les mobilités SN/FAB (avec BAM)    

Campagne Relance post crise Etude des publics Audit système de billetterie   

Apprivoiser les Peurs : Année 3 +Prépa 
projet médoc 2022-2024 

Nouveau projet médoc : Année 1 Nouveau projet médoc : Année 2 Nouveau projet médoc : Année 3  

 Renouvellement professeur missionné Résidences établissements scolaires   

Médiation de proximité/prog bis Journées porte ouverte/Lieux/jardins/liens  Préparation nouveau projet 
participatif 
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