
30ème édition :
Inoubliable édition anniversaire !
Enfin de retour, l’Échappée Belle a fêté joyeusement 
ses 30 ans du 2 au 5 juin dans le parc de Fongravey 
de Blanquefort. 

Une édition anniversaire à la hauteur des attentes 
du public avec l’accueil de la dernière création 
de Basinga Soka Tira Osoa pour plus de 3 000 
spectateur·trice·s invité·e·s.
 
Une programmation millésimée haute en couleurs 
et plus que festive ! D’envergure nationale dans le 
domaine des arts de la rue et de la création jeune 
public, cette édition a été particulièrement attentive 
aux créateur·trices de la Région Nouvelle-Aquitaine.

13 471 festivalier·ère·s ont assisté à ces quatre 
folles journées de spectacles et de fête, co-
organisées par les équipes de la Scène nationale 
Carré-Colonnes et de la ville de Blanquefort ainsi 
que 20 associations blanquefortaises. 

157 artistes et technicien·ne·s en grande forme 
pour les 22 spectacles et 101 représentations qui 
ont réjoui petits et grands.
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Plus de 6 000 jeunes ont participé aux deux 
journées qui leur sont exclusivement réservées. Ces 
Journées Jeune Public composées de spectacles et 
d’ateliers à la frontière de la pratique artistique et du 
laboratoire de création ont accueilli également une 
bouture du festival POUCE ! avec deux créations 
chorégraphiques pour l’enfance et la jeunesse :  
Moi, ma chambre et ma rue de Tidiani N’Diaye et 
Salti de Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna. 
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272 bénévoles
Une démarche éco-citoyenne irrigue les fondements 
mêmes du festival, de la programmation artistique 
en passant par l’engagement du tissu associatif 
local (impliqué dans la réalisation du village des 
associations durable et zéro déchet, rendez-vous 
gourmand des festivaliers) ou encore l’implication 
de nombreux bénévoles (brigade verte, accueil  
du public).

100 professionnel·le·s
Le festival, inscrit dans un réseau d’échanges 
professionnels est l’occasion de faire se rencontrer 
les professionnel·le·s du spectacle en offrant un 
focus sur la création jeune public en Région Nouvelle-
Aquitaine et des temps d’échanges avec, en plus  
d’un temps fort imaginé en collaboration avec 
l’OARA, un espace d’échanges avec l’iddac et les 
acteurs du Médoc. 

Et aussi 4 jours de soleil et aucune goutte de pluie !

SAVE THE DATE 
Echappée Belle 2023 : du 1er au 4 juin 
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Besoin de photos, vidéos, revue de presse du festival ? 
N’hésitez pas à nous contacter :
Maud Notredame (en remplacement de Meggy Cosson) 
06 59 52 00 48 / communication@carrecolonnes.fr

mailto:communication@carrecolonnes.fr

