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LES SCÈNES D’ÉTÉ EN CHIFFRES...

58 
festivals labellisés 
Scènes d’été

360 000 
spectateurs

16
compagnies 
mobilisées

148
communes 
concernées

un budget de

695 454 €
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Scènes d’été 2019 : 
La Gironde se révèle cet été
avec de nombreuses animations culturelles ! 

Conférence de presse, le 16 mai 2019, à 11h – Hôtel du Département 
Salons d’honneur (1er étage), rue du corps franc Pommiès à Bordeaux

Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde et Isabelle 
Dexpert, vice-présidente, chargée de la jeunesse, de la culture, du sport et de la 
vie associative, présentent « la Gironde se révèle !»  avec le 
programme des Scènes d’Eté 2019 en Gironde.

Comme chaque année, de juin à septembre, les Scènes d’été sont le 
rendez-vous culturel incontournable proposé aux Girondines et Girondins de toutes 
générations. Elles viendront rythmer leurs journées et soirées au travers de 
spectacles tous publics, sélectionnés avec soin par le Département, en partenariat 
avec 148 communes de Gironde.

Au total, 58 festivals et 16 compagnies animeront tout au long de l’été le territoire 
girondin. 360 000 spectateurs viennent chaque année assister à ces spectacles. 

Soucieux de permettre la participation de tous à la vie culturelle et 
patrimoniale des territoires girondins, le Département encourage l’initiative et 
l’expression des artistes, des associations, des communes et intercommunalités, dans 
tous les domaines de la vie artistique et culturelle. 

Les Scènes d’été participent à la concrétisation de plusieurs objectifs fixés par le 
Département de la Gironde : 
• l’accès à la culture à toutes et tous,
• une multiplicité d’actions culturelles en faveur de la jeunesse,
• de nouvelles propositions artistiques et une programmation ancrée au cœur 
des territoires,
• l’emploi culturel et un soutien aux associations.

Avec la nouvelle programmation « La Gironde se révèle ! », dont font partie les 
Scènes d’été, le Département de la Gironde propose à toutes les 
Girondines et tous les Girondins une pluralité de sorties culture et nature. 
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LES SCÈNES D’ÉTÉ EN GIRONDE C’EST  ...

Des animations culturelles 
sur l’ensemble du territoire

Une diversité de sorties  
artistiques et culturelles
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Les festivals ayant obtenu le 
label Scènes d’été bénéficient 
d’une subvention et de la 
communication du 
Département de la Gironde, 
pour un rayonnement sur 
l’ensemble du territoire. 
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Les 58 festivals
• 24 Heures du Swing
• Andernos Jazz Festival
• Baladins à Cadillac
• Bataille de Castillon
• Black Bass Festival
• CELTI’TEUILLAC
• Céramique en Fête 
• Chahuts
• Château en Scènes 
• Chemin des Mémoires
• Confluent d’Arts
• Côté Jardin
• Dansons sur les Quais
• D’ici Danse !
• Echappée Belle
• Echappées Musicales du Médoc
• Equus Novus
• Escapades Musicales
• Estivales de la BD de Montalivet
• Estivales de musique en Médoc
• Eysines goes soul 
• Fest’Arts
• Festes Baroques
• Festi’lalie
• Festival de Gensac 
• Fête à Léo et au Patrimoine girondin

• Fifres de Garonne
• FLAM’
• Grands Crus Musicaux
• Hauts de Garonne
• Hestejada de las Arts
• Jalles House Rock
• Jazz and Blues Festival Léognan
• Jazz Saint Emilion
• Jazz360
• Le Haillan est dans la Place
• Musical’Océan
• Musik à Pile
• Musitinéraires en Pays foyen
• Nuits Atypiques
• Odyssées 
• Ouvre la Voix
• Piste sous les étoiles
• Plages Pop
• Reggae Sun Ska Festival
• Rencontres Musicales Internationales 

des Graves
• Rencontres Musicales Lyriques
• Riches Heures de La Reole
• Rues et Vous
• Saison Musicale de l’Abbatiale de 

Guîtres
• Scènes Buissonnières
• So Good Festival
• Toiles d’images
• Uppercut
• Vie Sauvage
• Vino Voce
• VivaCité
• Voûtes et Voix

Les festivals et compagnies en 2019

Un nouveau festival 
Festival Uppercut
Une soixantaine d’artistes européens 
donnent à voir et entendre un large 
panel de la création contemporaine en 
partageant des expériences 
poétiques au travers de plusieurs 
disciplines artistiques (vidéo, danse, 
cinéma…). 
Présenté par Ensemble Un.
unensemble.net
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Les 16 compagnies 
en tournée
• Arty Chokes! Quartet
• Betty Blues
• Ceïba
• Cie Mutine Elsa Moulineau
• Collectif Cliffhanger
• Compagnie Yakka
• Duo Beloraj
• Jazz Chamber Orchestra
• Jérémie Malodj
• L’Arbre à Vache
• Les Frères Peuneu
• Les Grooms
• Rita Macedo et le Parti Collectif
• The Crazy dolls
• The Protolites
• The Very Big Small Orchestra
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Toute l’année, le Département 
de la Gironde propose aux 
Girondins et Girondines : 
animations natures, festivals, 
événements sportifs et 
découverte de lieux 
historiques girondins. 
Toutes ces animations sont 
désormais regroupées au sein 
d’une programmation 
commune : 

« La Gironde se révèle ! » 

« La Gironde se révèle ! »  
rassemble désormais toutes 
les animations proposées 
par le Département, au fil des 
saisons, y compris Les Scènes 
d’été et La nature fait son 
spectacle. 

Toute l’année, 
la Gironde se révèle !
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Afin de faciliter l’accès à la nouvelle programmation « La Gironde se révèle ! », 
le Département de la Gironde déploie un nouvel agenda sur son site 
internet qui regroupe l’ensemble des évènements proposés. 
L’agenda permet de consulter les événements et manifestations à venir. Il 
permet d’effectuer des recherches selon plusieurs critères : période, lieu, 
gratuité, thématiques. 
Il est également possible de s’inscrire à la newsletter : gironde.fr/newsletters

Suivre toute l’actualité des Scènes d’été sur :

twitter.com/gironde

facebook.com/Departement.Gironde

instagram.com/departementgironde

youtube.com/user/CGGironde

Un nouvel agenda pour une nouvelle programmation : 
« La Gironde se révèle ! »

gironde.fr/agenda
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Tout au long de l’année, le Département soutient de nombreux 
dispositifs pour faciliter l’accès à la culture :

Des dispositifs pour faciliter l’accès à la culture 
et soutenir les activités culturelles

PLACE, soutien à l’emploi 
artistique
PLACE (Plateforme de Coopération 
de l’Emploi Culturel) est un 
dispositif qui s’adresse aux 
artistes et professionnels de la 
culture demandeurs d’emploi. 
120 participants bénéficient de ce 
nouveau dispositif sur 2018/2020 
sur une durée maximale de 12 
mois.

Talents d’avance
Chaque année, Talents d’avance 
est l’occasion de valoriser les 
pratiques artistiques et d’offrir des 
espaces d’expression encadrés 
par des professionnels à de jeunes 
Girondins artistes de 18 à 26 ans. 
Le tremplin met à l’honneur un 
domaine artistique spécifique 
chaque année. Cette année, les 
arts du cirque sont à l’honneur.
Rendez-vous le 25 mai 2019 de 14h à 
15h

L’un est l’autre
L’un est l’autre s’adresse aux 
établissements médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées 
ou en situation de handicap. Une 
trentaine de projets artistiques sont 
menés chaque année. Ils permettent 
d’améliorer la qualité de vie des 
résidents et de valoriser leurs savoirs 
et leur créativité.

Opération de désherbage 
des bibliothèques
Le « désherbage » est l’occasion de 
renouveler les collections et le 
rayonnage des bibliothèques pour 
laisser place à de nouveaux ouvrages. 
Les documents « désherbés » font 
l’objet de ventes publiques au profit 
d’associations ou de projets que la 
collectivité organisatrice souhaite 
soutenir. 
Vente au Département de la Gironde, 
dans le hall de l’immeuble Gironde, 
le 19 juin de 11h30 à 18h et le 20 juin de 
10h à 17h30 Pass jeunes culture Gironde

Avec ce dispositif initié en 2017, le 
Département prend en charge les 
coûts de billetterie de certaines 
sorties culturelles : en 2018, la prise 
en charge financière est étendue 
jusqu’à 35 euros pour les 6-25 ans.
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Toiles citoyennes
Chaque année, deux éditions 
thématiques d’une semaine 
mobilisent les collèges d’un territoire 
en partenariat avec le comité 
départemental d’accès aux droits 
et un cinéma de proximité. Près de 
2000 collégiens y participent chaque 
édition. 

Collégiens lecteurs 
de Gironde 
Ces clubs de lectures sont organisés 
dans les collèges à partir d’une 
sélection d’ouvrages. 50 à 55 
collèges participent et attribuent le 
prix des collégiens en juin.

Découverte du domaine 
gallo-romain de Plassac
Dans le cadre, d’une éducation au 
patrimoine et à l’archéologie, le 
Département organise la 
découverte du domaine de Plassac. 
Un millier de collégiens participent 
chaque année aux visites du site et 
du musée, aux ateliers et à la 
reconstitution 3D.

DEMOS 
L’orchestre symphonique Démos est 
un dispositif d’éducation musicale à 
vocation sociale qui réunit pendant 3 
ans, 114 enfants girondins âgés de 7 à 
12 ans et leur permet de découvrir la 
pratique d’un instrument et de jouer 
ensemble.
Concert le 23 juin 2019 à la Philharmonie 
de Paris 

Programmes IDDAC
Ces programmes d’éducation 
artistique et culturelle sont 
construits par l’iddac et des 
médiateurs culturels, avec des 
artistes intervenants, autour des arts 
de la scène, des musiques actuelles 
et des écritures pour le théâtre. Ces 
programmes bénéficient à plus de 
2000 collégiens.

Collège au cinéma
Ce dispositif propose aux élèves de 
collège de découvrir des œuvres 
cinématographiques lors de 
projections organisées 
spécialement à leur intention dans 
les salles de cinéma de proximité.
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