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Culture | 15ème édition des Scènes d’Été en Gironde

Manifestation estivale devenue incontournable, les Scènes d’Été proposent chaque
année depuis quinze ans, tout un panel de spectacles au cœur de nombreux sites
emblématiques de la Gironde, mais aussi de lieux situés loin des sentiers battus par les
guides touristiques. L'occasion pour les organisateurs d'associer ces représentations
culturelles à la richesse patrimoniale du département et pour les spectateurs, de
découvrir une Gironde insoupçonnée. Une approche originale pour une manifestation
qui ne cesse d'année en année, d'attirer un plus large public.
8,5 M€ de poids économique pour les festivals labellisés Scènes d’Été en Gironde, 360 000 spectateurs (girondins
et touristes, chiffres 2016), 500 spectacles dont 75% accessibles gratuitement, 57 festivals et 18 compagnies
itinérantes réparties sur tout le département, près de 4300 bénévoles mobilisés et 200 communes et communautés
de communes partenaires. Autant de chiffres révélateurs de l'importance économique et culturelle acquise en
quelques années par cette manifestation initiée par le conseil Départemental et considérée aujourd'hui comme
emblématique de la Gironde. « Cet été encore, les Scènes d’Été viendront rythmer les journées et animer les
soirées des Girondins et des touristes de passage, par des spectacles tout public. Un programme varié et de
qualité qui permet une ambiance chaleureuse et conviviale partout sur le territoire », précise Isabelle Dexpert,
Vice-présidente du Département en charge de la jeunesse, de la culture, du sport et de la vie associative ; L'élue
rappelant au passage l'objectif premier de cette manifestation : la culture pour tous.

Un Département engagé
« Pour le Département, soutenir le développement culturel, c'est aussi contribuer aux dynamiques locales et
favoriser la participation de tous. Les actions culturelles du Département permettent la valorisation de la création,
des savoirs. Elles provoquent des liens entre les habitants », précise Isabelle Dexpert. Des aides qui se
concrétisent notamment par une hausse de la participation du Conseil Départemental au coût du spectacle, en
fonction du nombre d'habitants de la commune, (actuellement, l'aide est de 50% du coût à partir de 5000
habitants), mais aussi par un soutien des artistes avec plus de 4M€ de cachets artistiques ou techniques. De
actions sont également entreprises en direction des jeunes avec plus de 1M€ consacrés, chaque année, aux
actions culturelles dédiées à la jeunesse. Et parmi elles, Talents d'Avance , tremplin dédié aux 18-25 ans et
#JeunesCultureGironde, dispositif à l'attention des 6-18 ans, permettant au Département de prendre en charge les
coûts de billetterie de sorties culturelles organisées par des structures jeunesse. « Au total, ce sont plus de 1 000

projets qui sont ainsi accompagnés, chaque année, en Gironde », précise l'élue.

Scènes d’Été : une programmation renouvelée
Éventail artistique complet avec théâtre, cirque, danse, musique, arts visuels, contes, littérature, etc..., la
quinzième édition des Scènes d’Été, va donc investir le territoire girondin du 1er juin au 30 septembre. Quatre mois
de spectacles, avec des valeurs sûres telles que le Andernos Jazz Festival, ou encore Uzeste Musical Hestejada
de las Arts , mais aussi de nouveaux spectacles dont six festivals allant du rock au spectacle équestre . Six
manifestations fraîchement auréolées du label Scènes d’Été, gage d'un spectacle de qualité et pour lesquels
Isabelle Dexpert n'attend plus que l'agrément du public.
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