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Du 10 juillet au 29 août, la 10e édition de l’Eté Métropolitain cultive les 
curiosités  
 
Evénement artistique et culturel d’envergure avec plus de 150 représentations 
disséminées dans les 28 communes de la métropole, l’Eté Métropolitain est un 
projet de territoire qui renforce le rayonnement métropolitain durant la période 
estivale. L’Eté Métropolitain propose chaque saison, depuis 2012, des 
réalisations artistiques et culturelles qui invitent habitants et visiteurs à poser 
un regard différent sur l’environnement et les paysages métropolitains. Cet 
événement fédérateur, organisé avec l’ensemble des communes, s’inscrit donc 
à la fois comme une invitation à la découverte, une saison événementielle et 
un vecteur d’attractivité pour l’agglomération toute entière. 
 
 
« Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à nous, une itinérance dans les 
communes faite de créations et de spectacles pour voyager, découvrir des 
artistes talentueux, partager des moments intenses et poétiques. De belles 
rencontres, du rêve, du dépaysement pour un bel été » Alain Anziani. 
 
 
L’Eté Métropolitain repose sur un partenariat étroit entre Bordeaux Métropole, 
les communes et les lieux partenaires permettant ainsi d’offrir au public et aux 
visiteurs, des rendez-vous variés dans des lieux souvent insolites. Espaces 
publics, parcs, piscines, belvédères, jardins partagés, marchés de producteurs, 
jardins d’enfants, … s’associent à la fête de l’été. 
Ainsi, la métropole valorise des sites et lieux d’accueil qui ne sont pas 
habituellement dédiés à la création artistique et invite à la découverte de son 
patrimoine. De plus, le déploiement d’une même proposition dans plusieurs 
communes est un gage d’accessibilité, offrant au plus grand nombre la 
possibilité de découvrir des spectacles et des réalisations artistiques près de 
chez eux. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
De nouvelles collaborations renforcent l’édition 2021 :  
 
Le CHU de Bordeaux accueillera patients et soignants dans la cour de 
l’Hôpital Saint-André à Bordeaux et sur le parcours du Triton de Haut-Lévêque 
à Pessac. 
Le Musée de l’Assurance maladie proposera un concert dans le Parc du 
Château Les Lauriers à Lormont. 
L’Iddac offrira un soutien technique et logistique précieux en coorganisant 3 
spectacles aux côtés de Bordeaux Métropole. 
Enfin, le Grand Port Maritime de Bordeaux clôturera l’Eté métropolitain avec 
un spectacle au Parc des Berges à Bordeaux 
 
 
 
De nouveaux sites accueillent l’Eté Métropolitain : 
 
La cour du Château Feydeau à Artigues près Bordeaux  
L’éco-quartier Terres Sud à Bègles  
La Vacherie et la Halle des Colonnes à Blanquefort 
La Cour de l’Hôpital Saint-André et le parc des Berges à Bordeaux 
Le parc de Vialle à Bouliac 
L’Hippodrome et le Castel d’Andorte au Bouscat  
Le quartier Villabois à Bruges  
Le parc du Château Brignon à Carbon-Blanc   
La cour de l’Ecole Francisque Poulbot à Cenon   
Le Square Joséphine Baker à Floirac  
L’Ecomusée de la vigne et du vin à Gradignan  
Le Théâtre de verdure au Haillan- 
Le Parc du Château Les Lauriers à Lormont   
Le Parcours du Triton de l’Hôpital Haut-Lévèque à Pessac  
La carrière équestre du Château de Belfort à Saint-Médard-en-Jalles 
Le Jardin d’Anatole à Saint-Vincent-de-Paul 
Le Château du Taillan au Taillan-Médoc  
Les jardins familiaux de Baugé ou la place Marc Dulout à Villenave d’Ornon. 
  
 
  
Une programmation pluridisciplinaire qui valorise la création  
 
Arts de la rue, théâtre, danse, balades artistiques, créations culinaires, arts du 
cirque, musiques du monde, cinéma, littérature… la programmation 2021 fait 
la part belle au spectacle vivant, témoin de la vitalité artistique et culturelle qui 
contribue à l’exception française. Les arts vivants, absents depuis de longs 
mois, renouent avec la rencontre et l’émotion, la proximité et le partage entre 
artistes et publics. 
 
L’Eté Métropolitain a sélectionné 21 compagnies qui présenteront 20 
propositions dont certaines spécifiquement créées pour l’édition 2021.Cette 
programmation, composée de plus de 150 représentations, associe de jeunes 
artistes et des compagnies confirmées mais également de nouveaux 
opérateurs culturels régionaux et des professionnels reconnus nationalement. 
 
Certains projets prévus à l’été 2020, qui n’avaient pu être présentés au public 
font partie intégrante de cette édition 2021 ainsi que des créations récentes 
n’ayant pas rencontré leur public en raison de la fermeture des lieux culturels. 
Bordeaux Métropole continue à s’impliquer auprès des artistes et poursuit par 
cette programmation, son soutien au monde culturel durement impacté durant 
les derniers mois.   
 
 



 

 

 
Un soutien sans faille en faveur de l’accès à la culture pour tous 
 
 
Bordeaux Métropole a souhaité programmer 90% de gratuité pour que tous les 
publics puissent assister aux différents spectacles, programmés aussi bien 
dans les parcs, au cœur des villes que dans les quartiers politique de la ville. 
Un travail de médiation culturelle est réalisé avec les communes et les 
structures du territoire afin de sensibiliser et encourager les habitants éloignés 
des offres culturelles (séniors, personnes handicapées, familles aux revenus 
modestes) à participer aux rendez-vous de l’Eté Métropolitain. Ce principe 
d’accessibilité pour tous est un des axes majeurs de la manifestation. 
 
 
 
Un budget revu à la hausse 
 
Les élus ont voté une augmentation exceptionnelle de 160 000€ du budget de 
l’Eté Métropolitain faisant passer celui-ci de 340 000€ à 500 000€. Cette aide 
supplémentaire qui s’inscrit dans le Plan d’urgence à la Culture, permet d’offrir 
davantage de représentations dans les communes de la métropole, une 
itinérance de créations plus soutenue et s’avère être un important levier pour 
l’économie culturelle et créative du territoire. 
Avec cette 10e édition, la métropole et ses élus souhaitent encourager la 
reprise d’événements et permettre aux artistes et à leurs partenaires de 
retrouver leur public.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Quelques chiffres : 
La 10e édition de l’Eté Métropolitain 2021 se tiendra du 10 juillet au 29 août sur 
l’ensemble des 28 communes partenaires de l’événement. 21 compagnies sont 
mobilisées autour de 20 projets artistiques, plus de 150 représentations seront 
données sur l’été. 90% des rendez-vous culturels sont gratuits.  
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