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Née en 1970 à Beauvais dans l'Oise, elle découvre rapidement les Arts de la Rue à Amiens en 1989, 

alors que la ville organise depuis 12 ans une manifestation connue sous le nom de « la Fête dans la 

ville ». Après des études d'Histoire, elle entre très vite dans les métiers de la culture après un 

passage dans l'éducation populaire. De 1996 à 2003 elle travaille auprès de l’Université de Picardie 

dans l’organisation des échanges culturels, devient chargée de médiation et communication à la 

Lune des Pirates en musiques actuelles. En 2005, elle découvre Montpellier et la première 

compagnie avec laquelle elle va collaborer lors de la seconde édition de Quartiers Libres. 

Elle évolue dans la diffusion, fait fructifier un réseau de connaissances et de compétences qui la 

conduise à assurer quelques mois la directrice de l'Atelline, lieu de fabrique des Arts de la Rue en 

Languedoc-Roussillon. Puis elle accompagne de nouveau des projets dans l'espace public, en 

travaillant plus spécialement avec des compagnies qui souhaitent pousser le quatrième mur. Son 

accompagnement et son engagement remarqué par les professionnels la conduise à la responsabilité 

de  l'organisation de la programmation et la coordination de l'accueil des Compagnies de 

passage au Festival International de Théâtre de Rue d'Aurillac, événement notoire et important du 

réseau des Arts de a Rue . 

En parallèle, Fatma Nakib accompagne toujours des équipes artistiques qui œuvrent dans les Arts 

de la Rue, conseille sur demande d'autres équipes en production et intervient en formation 

professionnelle sur les logiques de production du spectacle vivant en Arts de la Rue. 

Depuis 2012 elle accompagne la production des création de Collectif Bonheur Intérieur Brut ; 

Action d’espace pour qui elle gère la coordination des activités et de l’administration ; La Baraque 

Liberté ; La compagnie Satellite mais aussi Les Lorialets ou encore l’Impérial Kikiristan et Loutop. 

Fatma Nakib a également présidé la Fédération Régionale LR des Arts de la Rue de 2011 à 2014. 

Elle a notamment contribué à l’essor des pratiques d’observation et d’évaluation du secteur 

régional. Sa connaissance du tissu  des arts de la rue est un atout fort. 

 


