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L’un des plus important festival d’humour de France

qui ne cesse de grandir

En 17 ans d’existence, le festival a su proposer une programmation artistique variée et audacieuse afin d’intéresser un public toujours 
plus large et plus nombreux. La diversité permet aussi d’attiser la curiosité de nos spectateurs en proposant différentes formes de 

spectacle  et d’humour, en sélectionnant des artistes d’horizons et d’univers différents. Le festival attire un public au-delà des 
frontières régionales, notamment grâce à des créations originales et des cartes blanches offertes aux artistes.

10 000

SPECTATEURS

11 JOURS

DE FESTIVAL

4

VILLES

30

ARTISTES

3

CRÉATIONS 

ORIGINALES

6

SCÈNES

50 000

ÉCLATS DE RIRE



LA NUIT DES BELGES l ROMAN FRAYSSINET l TANIA DUTEL l MONSIEUR FRAIZE l BUN HAY MEAN l PABLO MIRA l LES DÉCAFÉINÉS l
 LES DÉSAXÉS l JASON CHICANDIER l NORA HAMZAWI l MATTHIEU LONGATTE l MAXIME GASTEUIL l FABIEN OLICARD l 

LES MANGEURS DE LAPIN l KYAN KHOJANDI l JULIE BARGETON l BLOND AND BLOND AND BLOND l LAURA CALU l SUGAR SAMMY l 
TANGUY PASTUREAU l BERNARD MABILLE  l ALEX VIZOREK FÊTE LA FEMME  l

Programmation 2020

Anne Roumanoff Nora Hamzawi Tanguy Pastureau

Marc-Antoine Le Bret Sugar Sammy Élodie Poux



Créations originales du F.A.B.

JUPITER SHOW
ALEX VIZOREK 

fête la femme

20202019

Rock & Rollin LA NUIT DES BELGES



Le F.A.B. prend soin de ses partenaires

Au côté du festival vous valorisez votre entreprise de la meilleure des manières

Vous associez votre image de 
marque à un événement positif 
d’envergure sur le territoire. Par 
votre soutien vous affirmez votre 

engagement pour le développement 
culturel accessible à tous.

Vous consolidez vos relations clients et 
collaborateurs en offrant des places parmi 
un gamme de spectacles variés de qualité.
C’est aussi l’opportunité d’organiser une 

réception VIP et d’offrir un excellent 
moment de convivialité.

Pour votre audience Pour votre entreprise

 À noter, en choisissant le mécénat vous pouvez obtenir une réduction d’impôt égale à 60% du montant.

Une soirée exclusive offerte en présence de 

l’artiste : Marc-Antoine le Bret



LES CHIFFRES CLÉS

• 5 000 plaquettes distribuées en décembre
• 10 000 dépliants programme du festival (diffusion dans la Loire ET HAUTE L)
• 2 campagnes d’affichages 3,20 x 2,40 (Saint-Etienne) – En décembre & en janvier)
• Des articles dans la presse avant, pendant & après le festival (presse locale)
• 12 kakémonos partenaires répartis et installés dans chaque salle de spectacle 
------

LES ACTIONS A VENIR

• Spots publicitaires programmés en radio (médias locaux)
• Petit déjeuner partenaire organisé en septembre 2018
• Conférence de presse prévue en novembre 2018
• Développement massif des réseaux sociaux

Une communication qui a de quoi rendre heureux

10 000

dépliants

sur la période 

du F.A.B.

5000

Plaquettes 

programme

50

Affiches

3,20 x 2,40 

dans la région

1

Roll-up

partenaire au 

Centre de congrès 

20 000

visiteurs

site web par an

Spots Pub

TV : TL7 et France 3

Radio : Activ radio

Conférence 

de presse

30 médias invités

1400

fans Facebook

de toute 

la France

Votre entreprise sera visible sur l’ensemble de ces supports.



# Pendant toute la durée du festival, sont organisées des actions de médiation, 
notamment auprès des jeunes afin de réaliser quotidiennement un 
micro-magazine TV retransmis tous les soirs sur TL7 (télévision locale).

# Un grand carnaval burlesque prend place chaque année dans les quartiers Sud-Est 
de Saint-Étienne en partenariat avec les centres sociaux de la ville.

# Le festival offre une opportunité inédite aux jeunes artistes amateurs du 
territoire de se produire à l’occasion du Tremplin jeunes talents. À la clé, un 
accompagnement dans leur développement artistique et la possibilité de faire les 
premières parties de certains artistes.

Le F.A.B. c’est aussi un engagement



FESTIVAL DES ARTS BURLESQUES

11, Boulevard Karl Marx

42100 SAINT ETIENNE

www.festivaldesartsburlesques.com

 

Directeur Artistique 

Farid BOUABDELLAH

06 12 07 05 26

fartsburlesques@gmail.com

Sous la présidence de Raymond BARNABÉ 


