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A FLOIRAC, LA
CULTURE SE
DÉCLINE SOUS
TOUTES SES
FORMES
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Artiste complice de la

saison 2021-2022

Le regard de Pascal

Cavaliere, Maire adjoint

en charge de la politique

culturelle
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DES LIEUX DE
RENCONTRE ET
DE PRATIQUE
ARTISTIQUE

6

A Floirac, la culture se décline sous toutes ses formes et
toujours au plus près de ses habitants. Eclectique et
accessible, l’offre culturelle et artistique est imaginée pour
répondre aux attentes de publics élargis.
En alliant une médiathèque, deux salles de spectacle (M.270
et Auditorium), une école municipale d’art, une école
municipale de musique et de danse, Floirac s’est dotée
d’outils complémentaires pour offrir à tous les Floiracais des
propositions culturelles de qualité, qui s’adressent au plus
grand nombre, des plus jeunes aux seniors. 
 
Depuis de nombreuses années, la municipalité s’engage dans
un soutien financier fort au titre de l’action culturelle. La
cohérence de cette action passe par la définition
d’orientations, avec 3 objectifs clairs : 

1- Favoriser l’accès à la culture pour tous en proposant une
programmation diversifiée, à des tarifs accessibles. Susciter
la curiosité du public, en offrant des formes artistiques
variées. Offrir un large ensemble d’expositions et des
spectacles gratuits. Mettre la pratique culturelle à la portée
du plus grand nombre en offrant un large panel d’activités.

2- Favoriser l’ouverture au jeune public dans le cadre des
parcours culturels proposés par la ville, en collaborant avec
les écoles et collèges. Les différents services de la Direction
de l'Action Culturelle travaillent également sur des projets
transversaux et originaux.

3- Soutenir la création artistique, aussi bien pour le
spectacle vivant, en programmant des spectacles en création,
des artistes en résidence et en soutenant les artistes locaux.
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LES
PARTENAIRES DU
PROJET
CULTUREL

7



THOMAS
VISONNEAU
ARTISTE COMPLICE DE LA SAISON 2021-2022

La Ville de Floirac innove en proposant à un artiste une
collaboration au long cours. Pour cette première
expérimentation, Thomas Visonneau sera l’artiste
complice de Floirac pour la saison 2021-2022.

« Notre postulat de départ avec la crise sanitaire et les
conséquences qu’elle a engendrées sur la vie sociale,
était de renforcer et proposer des actions qui puissent
tendre vers plus de proximité avec les habitants sur la
prochaine saison culturelle » explique Pascal Cavalière,
adjoint au maire délégué à la politique culturelle. C’est
donc en ce sens que les équipes de la Direction de
l’Action Culturelle ont mené une réflexion globale sur un
projet artistique 2021/2022 et qu’elles ont proposé le
principe d’artiste-complice. « Nous pensons
véritablement qu’en renforçant la présence d’une
personnalité des arts sur le territoire floiracais sur une
saison, nous pouvons développer cette notion de
proximité et proposer des projets qui font sens, dans des
formats différents, touchant tous les publics » poursuit
Christelle Alexandre, directrice de l’action culturelle. 

Assez rapidement, le nom de Thomas Visonneau a
émergé: ce metteur en scène et acteur de 32 ans est un
artiste aux multiples casquettes : auteur, acteur, metteur
en scène, animateur d’ateliers... 
Pour pouvoir répondre aux attentes de chacun, plusieurs
formats vont être proposés par la compagnie (théâtre,
atelier écriture, lecture)
L’originalité avec cette proposition d’artiste-complice,
c’est également de proposer des formats de
représentation hors les murs. Une façon de démystifier le
théâtre et l’art dramatique en général. 
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"Pour cette nouvelle saison, nous avons voulu aller
à la rencontre d’artistes et mettre en lumière leurs
créations: MIKA, pour le visuel de notre plaquette,
ou Thomas VISONNEAU, que nous retrouverons
tout au long de la saison comme Artiste complice,
en sont les témoins parmi d’autres.
Collaborer avec les associations de proximité et
les accompagner sur notre programmation et nos
ateliers contribue à diffuser l’offre culturelle au
plus près des publics. Du plus jeune âge au tout
public, en passant par les ados et le Labo Jeune
Floiracais, dans nos écoles, nos collèges, ou sur les
différents sites de la ville, le public trouvera
toujours une occasion pour partager un moment
lors de cette saison. 

LE REGARD DE
PASCAL CAVALIERE, 
MAIRE ADJOINT EN CHARGE DE LA
POLITIQUE CULTURELLE 
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NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
SAMEDI 2 OCTOBRE
A PARTIR DE 15H
MÉDIATHÈQUE M.270-JEAN DARRIET

DE LA NEIGE POUR LUA 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
10H ET 11H15
ECOLE

CARNAVAL
SAMEDI 5 MARS
A PARTIR DE 14H30
DANS LA VILLE

MUANCES
VENDREDI 1ER AVRIL
20H
M.270

2020

LES TEMPS
FORTS DE LA
SAISON
Pour cette nouvelle saison, le pôle
programmation propose une trentaine de temps
forts. Théâtre, musique, danse, cirque…le choix
est vaste et la volonté de toucher tous les types
de publics affirmée. La volonté d’aller au devant
des publics s’illustre par la multiplication des
propositions hors les murs. Le lancement de la
saison culturelle se fera par exemple le 18
septembre, au Parc du Castel, avec l'artiste
complice Thomas Visonneau. 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
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 30 
spectacles

BALTRINGUE
SAMEDI 14 MAI - 19H
DIMANCHE 15 MAI - 16H
DOMAINE DE LA BURTHE



2020LA
MÉDIATION
AU CŒUR DU
PROJET
CULTUREL

D É V E L O P P E R  L E S  P A R C O U R S  C U L T U R E L S  A U P R È S  D U
P U B L I C  S C O L A I R E   
Chaque année, plus d'une trentaine de parcours
culturels sont proposés aux établissements scolaires.
Grâce à ce dispositif développé par la Ville, les élèves
(de la maternelle au collège) participent à des ateliers
thématiques, se rendent aux spectacles et rencontrent
des artistes. Les parcours proposent une vraie variété
des genres : art vivant, lecture, musique, arts visuels…
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Floirac s’intéresse aux jeunes et à leurs envies en
matière de culture. Le projet de « Labo des jeunes »
implique directement les ados floiracais, qui
participent à la définition et à la création de projets
culturels. Un festival de musique  ? Des rencontres
d’auteurs ? Des stages de danse  ? Tout peut être
imaginé. Le point de départ de ce projet reste
l’implication, la mobilisation et les propositions des
jeunes. Accompagnée par l’association bordelaise Le
labo des cultures, cette démarche est co-construite
avec les jeunes, les services de la ville et les
partenaires travaillant dans le secteur de la
jeunesse. 1ère réunion de rencontre  pour découvrir
le projet mardi 12 octobre à la M.270 à 17h

L E  L A B O  J E U N E S  F L O I R A C A I S

Toujours désireuse d’aller au-devant de nouveaux
publics, la Ville développe des projets de médiation
afin d’ouvrir l’offre culturelle au plus grand nombre.
En développant la médiation, elle cherche à donner au
public la possibilité de s’approprier des temps de
pratiques culturelles au plus près des artistes. Cette
année, de nombreux ateliers de pratique artistique, en
lien avec les spectacles de la saison culturelle, sont
organisés. Destinés à tous et gratuits, ils permettent
une approche du spectacle vivant différente, par la
rencontre avec les artistes autour de leur discipline.
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2020DES LIEUX
DE
RENCONTRE
ET DE
PRATIQUE
ARTISTIQUE... 

La ville dispose de deux établissements
d’enseignement artistique. L’Ecole Municipale de
Musique et de Danse et l’Ecole Municipale d’Art,
dédiée au dessin et à la photographie (en
partenariat avec l’école supérieure des Beaux-arts
de Bordeaux), forment les futurs amateurs aux
pratiques artistiques, culturelles et à la création.
Ces deux structures participent par ailleurs
activement aux actions de sensibilisation
artistique et culturelle auprès du public scolaire
ainsi qu’à la vie locale à l’occasion de scènes
publiques ou d’expositions.
 
Ces structures sont également des espaces
privilégiés où pratique professionnelle et amateur
peuvent se rencontrer à travers la mise en place
de résidences d’artistes au sein de la structure. 

Lieu de découvertes, de culture et d’échanges, la
Médiathèque est un acteur clé sur le territoire en
matière de lecture publique. Déployée sur deux
sites (Roland Barthes et M.270-Jean Darriet), elle
offre aux lecteurs des collections de documents
de toute nature adaptées à la diversité des
besoins des Floiracais. Elle propose également
tout au long de l’année une multitude de rendez-
vous autour des livres mais aussi du numérique.
La municipalité souhaite développer la place du
numérique en complémentarité avec les autres
structures et services du territoire.
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Arteli 
ADEC 
AJHaG 

Arabesque 
Camino Cultural

CCAS 
Collectif Blop Interjections 

Ehpad Belle Croix
Epicerie solidaire 

ESAT Gaillan Richelieu  
Groupe Relais Habitants 

Le Lavabo 
Les amis du Domaine de Sybirol 

Les amis de la Cité du midi 
Les usagers de la médiathèque 

Ludothèque Ô fil du jeu 
RPA La Pastourelle
Secours populaire 

TCA (Cenon)
UNIRE

 

Associations et artistes floiracais Partenaires institutionnels

LES PARTENAIRES 
DU PROJET CULTUREL
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ALCA 

Bordeaux Métropole CDCN La manufacture Nouvelle Aquitaine 

La citéCirque CREAC de Bègles 

Ecole supérieure des beaux-arts de Bordeaux 

Education Nationale 

iddac 

Le musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux 

L'Escale du livre 

Lettres du monde 

Lire et faire Lire

Musiques de nuit diffusion 

Opéra de Bordeaux 

OARA 

Passage à l'Art 

Réseau 535 

Rock School Barbey 

 

Contact presse :
Margaux Gréteau / 05 57 80 87 24 / ma.greteau@ville-floirac33.fr


