
AFFAIRES CULTURELLES

CONTACTS
Chargé de projet cofinancements 
Véronique Feynaud,  
Direction Territoire d’avenir Territoire en coopération 
v.feynaud@bordeaux-metropole.fr - 05 56 99 74 81 

Chargé de projet opérationnel
Yohann Delmeire,  
Direction générale adjointe programmation culturelle, action artistique et patrimoine 
y.delmeire@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 22 75

UN PROJET CO-CONSTRUIT  
AVEC LES HABITANTS

VALORISER LE RÉSEAU 
ASSOCIATIF LOCAL

UN ESPACE DE VIE  
POUR LE QUARTIER

OBJECTIFS

26 %

16 % 11 %
1 %

47 %

Etat – Dotation de soutien  
 à l’investissement local 

700 000 €

4 399 082 €  
HT

Bordeaux Métropole 
500 000 €

Centre national de la chanson, 
 de la variété et du Jazz 
20 000 €

Ville de Bordeaux 
2 079 082 €

Union européenne  
FEDER Axe 5.2 

800 000 €

Union européenne  
FEDER Axe 4.3 

300 000 €

FINANCEMENTS (SUR LA BASE DES DÉCISIONS DES PARTENAIRES)

SALLE DES FÊTES  
DU GRAND PARC

La Salle des Fêtes du Grand-Parc a sur trois décennies constitué pour 
ses habitants un pôle fort de l’identité du quartier et a marqué l’histoire 
de la ville par sa programmation musicale rock des années 80 et 90 avant 
d’être fermée pour des raisons de sécurité.

L’objectif de cette rénovation était de créer un espace de vie sociale 
et socio-culturelle autour d’une salle de spectacle modulable 
de 1200 places, qui permette de dynamiser la vie associative 
et de proposer des contenus culturels pluridisciplinaires. Ce projet a été 
co- construit avec les habitants du quartier qui participent aujourd’hui 
également à sa gouvernance. Cette réhabilitation aspire à faire de la Salle 
des Fêtes un haut lieu de la culture bordelaise ainsi qu’un endroit ouvert 
et disponible pour les habitants du Grand-Parc.

Elle a bénéficié de soutiens financiers multiples au titre de la performance 
énergétique du bâtiment et de l’attractivité de cet équipement dans 
le quartier prioritaire du Grand-Parc et à sa programmation dynamique. 

1960 
Création de la Salle du Grand Parc

2012
Concertation avec les habitants pour entamer 
une démarche de rénovation

15 juillet 2013
Désignation du lauréat du concours d’architecture

26 septembre 2016
Début des travaux

29 juin 2018
Inauguration

2020
Depuis 2 ans : 90 partenariats signés,  
192 évènements, plus de 62 800 spectateurs

Ce projet porté par la ville de Bordeaux  
est financé par :


