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A LA LOUPE

STRATEGIES ET TENDANCES
DES FESTIVALS AQUITAINS
Quand l'été pointe le bout de son nez, de Langon (33) à Capbreton (40), de Luxey (40)
à Périgueux (24), des milliers de spectateurs se pressent dans la douceur d'un parc,
au creux d'une bastide. Ecouter des musiques douces ou éclectiques, des paroles
et des silences, échanger, partager. C'est le temps des festivals, plus de 200 en
Aquitaine, qui font le plaisir de 700.000 spectateurs
Par Bénédicte Chapard

D

'un rôle initial de rassemblement d'artistes, ils sont
devenus un véritable outil de promotion touristique en renforçant l'attractivité de leur territoire. Un
festival, ce n'est pas seulement des gens capables de
concevoir un vrai pro)et culturel inscrit dans le temps
et dans l'espace, cela se calcule, en prenant bien soin
de prendre en compte les retombées economiques, les
retours d'image, le moment idéal pour le programmer,
le public visé... Il y a ceux qui veulent secouer leur
village, ceux qui veulent le mettre en valeur, ceux qui
veulent développer une politique culturelle ou apporter une parole citoyenne. Chaque festival a sa raison
d'exister. Quels sont les enjeux, les cles de la pérennisation, les nouvelles strategies, les tendances ?

Fest'arts et Musicalarue : lorsqu'une fête
de village se transforme en gigantesque scène
Début août, à Libourne (33), telle une nuée de fantastiques papillons, des compagnies d'arts de la rue investissent la ville à coups d'échasses, de constructions
fabuleuses, de prouesses techniques, de scénarios trouMEDOC
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blants, de musiques étourdissantes... Cela fait vingt
ans que cela dure Un pari lancé par Dominique Beyli,
directeur du festival "Rn 1990, il y avait à Libourne
des fêtes locales traditionnelles qui n'animaient en rien
la ville. Comment les faire évoluer, réveiller la curiosité
des habitants ? J'ai voulu tester une intervention de
theâtre de rue pour von comment réagissait le public
hbournais. Aller dehors, donner un spectacle gratuit a
ceux qui n'auraient jamais osé pousser les portes d'un
théâtre, cette démarche de démocratisation de la culture
m'intéressait. IM première tentative s'est révélée positive : 4.000 personnes se sont déplacées. En 1995, les
fêtes traditionnelles ont disparu complètement pour
laisser place a un vrai festival des arts de la rue, qui
s'est développé peu à peu." En 2011, 50.000 spectateurs ont répondu présent pour un budget global de
400.000 euros. Les recettes du succes ? "La ville est
adaptée. C'est une bastide, avec des places, des cours
d'école et une grande proximité entre tous ces espaces."
A Luxey (40), mi-août, 36.000 festivaliers envahissent
pendant trois jours, quatre cette année, ce petit village
de 700 âmes perdu au milieu des pins de la Haute
Lande Comment une fête de village s'est-elle transformée en vingt-trois ans en gigafestival ? C'est juste
l'histoire d'une fête traditionnelle qui a bien tourne,
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Le Festival du conte a Capbreton (40)

Les Estivales programment de jeunes lauréats des concours internationaux

d'une bande de copains devenus organisateurs de la
fête, apres en avoir ete longtemps les acteurs Luxey
Parade, sorte de "Star Ac" déjantée locale, défiles
musicaux de villageois grimes, corrida parodique sans
taureaux, "Palombopera", opera comique consacre a
la chasse a la palombe et mis en musique par Bernard
Lubat Tous les prétextes furent bons pour vivre et
faire v i v r e aux Luxois la fête, avec un appétit particu
her pour le burlesque et la musique vivante En 1991,
Musicalarue naît Depuis, le festival croît, de maniere
exponentielle, tout en conservant l'esprit bonhomme
des origines, le mélange des gens et des genres, dans
une ambiance festive Avec un budget global flirtant
avec le million d'euros, un autofinancement de 70 %,
ses 4 salaries permanents, ses 500 bénévoles, dont une
bonne partie du village, Musicalarue offre des retom
bées economiques non négligeables aux Luxois Le
Cercle de l'Union peut, grâce a ces trois jours de folie,
fonctionner a l'année Avec, comme pour beaucoup
de festivals, une seule epee de Damocles que le ciel
leur tombe sur la tête En attendant, les irréductibles
I uxois proposent pour leur nouvelle edition de nom
breuses tetes d'affiche, dont Hubert Felix Thiefame,
Rodrigo y Gabnela, Juliette, Louis Bertignac, Thomas
Fersen, qui côtoieront de jeunes talents émergents et
des compagnies de theatre de rue

pluie, 50 000 personnes ont repondu a l'appel Avec
ses 500 bénévoles, un budget artistique s'élevant a
350 000 euros autofinance a 97 % pour une recette
de 2,2 millions d'euros, le Reggae Sun Ska peut s'enorgueilhr d'être le plus gros employeur saisonnier du
secteur medocam de la premiere semaine d'août avec
I 200 embauches pour organiser le festival L'événement attire les puristes de toutes nationalités, maîs
aussi les vacanciers de la côte et un public local Cette
annee, il reçoit Damian Marley, Jimmy Cliff, May o
entre autres, 45 groupes au total pendant trois jours
Tout comme Musicalarue, le festival a choisi de s'ins
cnre dans une demarche de developpement durable et
sensibilise le public aux gestes respectueux de l'envi
ronnement Papier recycle, encres végétales pour la
communication, toilettes seches, vaisselle compostable,
gobelets réutilisables consignes, mise en place de navet
tes et de formules de trajets en bus au depart des, gran
des villes ', souligne la chargée de communication
Un bon compromis pour ne pas agacer le voisinage .

Tendance Reggae Sun Ska,
un modèle ecoresponsable
Fm juillet 1998, a Montalivet (33), petite station bal
neaire de la côte atlantique, dans une salle chauffée a
blanc, plusieurs centaines de jeunes vacanciers dccou
vrent le reggae rock de Sinsemilia, tete d'affiche de
cette premiere edition Le Reggae Sun Ska est lance
II migrera par la suite sur un terrain de foot, au fort
de Cussac, au milieu des vignes, poui s'amaiiei sul
une ancienne friche industrielle dans la zone per
tuaire du port autonome de Pauillac Organise par
l'association Music'Action, installée dans le Medoc,
le Reggae Sun Ska est aujourd'hui le festival reggae
reference dans I Hexagone L'année derniere, malgre la
MEDOC
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Nouveau souffle pour la musique classique,
vents contraires pour le jazz
On constate tres nettement, depuis trois ans, une
montee en puissance des festivals de musique classique
Les Grands Crus musicaux, les Estivales et les Rencon
tres internationales des Graves affichent quasi complet
aujourd'hui, et le public s est rajeuni', souligne, ravie,
Chantal Martin Pardigon, chef de service du develop
pement des pratiques culturelles au sem du Conseil
general Le principe pour ces trois festivals associer
musique classique et châteaux du Bordelais pour ter
miner par une dégustation Jacques Hubert, president
des Estivales, a pane sur une identité unique au monde
pour se différencier et attirer son public "Nous pro
posons les jeunes lauréats des concours internationaux
Cette annee, nous avons sollicite un Japonais, Grand
Prix concours de Besançon pour diriger l'ONBA au
Chateau Lagrange, deux jeunes de 17 ans a peine, une
pianiste italienne et un violoncelliste français, tous
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deux lauréats de grands concours
internationaux.. La jeunesse de
ces nouveaux talents, a l'aune
de leur carriere, excite la curiosité et attire de nouveaux spectateurs, plus jeunes." En 2011,
les six concerts se sont joués à
guichets fermés. 2.000 spectateurs au total. Si la musique classique connaît un souffle inédit,
des vents contraires ralentissent
la fréquentation des festivals de
jazz qui peinent à renouveler leur
public. Les 24 Heures du swing,
à Monségur (33), sont en difficulté depuis quèlques années.

Et après ? De nouvelles
stratégies dans le temps
Leandre a Fest'arts a Libourne (33)

pratiquer, d'appréhender le théâtre. Là aussi, on sent la volonté
de mailler le territoire d'une
offre culturelle tout au long de
l'année. A Périgueux, Chantal
Achilli, directrice du festival
Mimos, est heureuse de consta
ter que "les Péngourdins se sont
approprié leur festival, à force
d'aller à leur rencontre dans les
quartiers, à la périphérie. Tout ce
travail a porté ses fruits". Mimos
est devenu une reférence internationale avec 60.000 spectateurs,
180 spectacles. Aujourd'hui,
Chantal Achilli s'oriente vers
de la coproduction, des résidences d'artistes. "Périgueux est la
capitale des arts du geste et du
mime, à tel point que nous réfléchissons à un projet d'institut
international des arts du mime
et du geste."

Le Festival du conte, à Capbreton (40) ; Mimos, festival des arts du mime et du geste,
à Périgueux (24), et les Chantiers théâtre de Blaye (33)
Nuits atypiques : des choix éthiques avant tout
et de l'estuaire ont tous en commun, en dehors de
leur longévité, de développer un projet artistique dans
la durée avec des artistes en residence. Une nouvelle
Festival de musique du monde, les Nuits atypiques ont
strategie de développement d'une véritable politique
connu des hauts et des bas, passant de 30.000 festivaculturelle est née grâce au succès de leurs festivals. A liers dans les années 2000 à un festival à taille humaine
Capbreton, l'été déroule ses mots tendres ou caustiaujourd'hui avec 6.000 personnes. Des raisons éconoques, chroniques vagabondes et rêves éveillés, depuis
miques, une baisse d'intérêt pour cette forme musicale,
vingt-trois ans. En 2010, le festival, en partenariat avec maîs surtout des choix ont guidé ce retour aux sour
la Communauté de communes Maremne Adour Côteces : "Le vrai projet des Nuits atypiques f A travers
Sud (Macs) et le Conseil général des Landes, a comla découverte des musiques du monde, nous militons
mencé à organiser une programmation à l'année avec
pour un projet politique, le vivre ensemble, lutter
des artistes en résidence. Lucien Gourong, conteur contre toutes les formes de rejet et de racisme, sans
"rabelaisien", a sillonné le département pour rapporter
oublier la dimension territoriale. Travailler sur notre
recettes, secrets de fabrication et anecdotes, tant auprès territoire les valeurs que l'on porte, l'irriguer d'un
de restaurants réputés que dans les maisons landaises.
point de vue social, éducatif, c'est fondamental. Nous
De son enquête est né "Mitonnées !", un spectacle
n'avons jamais privilégié la fête à outrance, nous avons
savoureux de mets et de mots où se croisent foie gras,
associé depuis le début des rencontres-débats, des poèmorue, poularde et autres gourmandises, raconté lors
tes, des intellectuels avec des projections de films .. "
d'un dîner conte. "Aujourd'hui, des ateliers de créasouligne Patrick Lavaud, directeur du festival, égaletion sont proposés aux collégiens, aux lycées profesment militant altermondiahste. Cette année, en dehors
sionnels... et l'ancrage du festival depuis vingt-trois
de grandes pointures, Goran Bregovic, Stephan Eicher,
ans va déboucher prochainement sur la création d'une
des musiciens roms, sans logement, que l'on croise
MOP, Maison de l'oralité et du patrimoine. Des collecsouvent sur les places bordelaises, viendront jouer aux
tes d'histoires autour de la forêt, la pêche, le surf vont
Nuits. "Ils vont ëtre déclarés, payés. Nous avons un
bientôt se mettre en place", souligne Marie-Josée Gerprojet de disque avec eux dans le cadre de notre label
main, directrice artistique du festival. A Blaye, l'assoDaqui. La musique peut contribuer à une certaine intéciation des Chantiers qui, à l'origine, n'avait pour misgration sociale, économique. Le festival s'inscrit dans
sion que l'organisation d'un festival de théâtre, s'étale
cette démarche citoyenne. A quoi ça sert, un festival .<"
aujourd'hui dans le temps et l'espace, et propose une
C'est un peu la question qu'on devrait se poser chaque
culture itinérante dans les pays de la Haute Gironde et
année... " A bon entendeur !...
du Médoc. Un compagnonnage avec des auteurs, des
actions de sensibilisation, de formation, de transmis- http://aquitaineenscene.fr
sion auprès des populations désireuses de côtoyer, de http://www.tourisme-aquitame.fr
MEDOC
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L'AQUITAINE AU FESTIVAL
D'AVIGNON
B13SB8H Considéré comme l'un des plus
grands festivals du monde, le Festival
Off d'Avignon accueille ce mois de juillet
19 compagnies d'Aquitaine

D

ifférents types de spectacles représenteront la
région à Avignon : théâtre, théâtre musical, danse,
marionnettes, humour, comédie, etc. Avec une présence
sous différentes formes. Ainsi du Melchior Théâtre
de Bergerac (24), qui ne sera présent que pendant la
seconde moitié du Festival, ou la compagnie bordelaise
Ouvre le chien, qui jouera en alternance deux pièces.
Mais si vous souhaitez encourager la création aquitaine, n'oubliez pas une chose essentielle : à Avignon,
les spectacles commencent toujours à l'heure pile !
Les compagnies (leur nom, leur ville, le type de spectacle, le lieu à Avignon) :
Compagnie Raoul et Rita - Périgueux - Les Trois
Soleils / Melkior Théâtre - Bergerac (24) - Théâtre
(public adulte) - La Manufacture / Compagnie Le
Théâtre du Chapeau - Bordeaux - Clown - Théâtre du

MEDOC
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Rempart / Collectif Aléas - Bordeaux - Danse-théâtre Théâtre de l'Étincelle / Compagnie ABC - Aquitaine
Bordeaux Comique - Bordeaux - Humour - Pittchoun
Théâtre / La Farouche Compagnie - Targon (33)- Théâtre - Maison du Théâtre / Les Frères Brothers - Cardan (33) - Humour - Le Monte Charge / Compagnie
Burloco Théâtre - Mérignac (33) - Théâtre - Le Tremplin / Compagnie Ouvre le Chien - Bordeaux - Théâtre
musical - La Manufacture / Compagnie Hors Série Floirac (33) - Danse - La Parenthèse / Atelier de Mécanique générale contemporaine - Pessac (33) - Marionnette-objet - Présence Pasteur / Compagnie Théâtre
Label Etoile - Bougue (40) - Théâtre - Théâtre La
Luna / AIAA (le collectif) - Roquefort (40) - Humour Théâtre Notre Dame / Compagnie Humaine - SainteLivrade-sur-Lot (47) - Théâtre musical - Théâtre des
Lucioles / La Marguerite et Les Pro'Jacteurs - Castel) aloux (47) - Théâtre musical - Collège de la Salle / Compagnie Goal an' Mile - Nérac (47) - Comédie - L'Alibi /
Compagnie La Dame de Pique - Denguin (64) - Spectacle musical - Espace Alya / Compagnie Théâtre Monte
Charge - Pau - Théâtre - Le Monte Charge / Compagnie Le Petit Théâtre de Pain - Louhossoa (64) - Théâtre - Villeneuve-en-Scène. — Cyril Vaiiiy.
Tous les renseignements sur www.avignonleoff.com
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