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Communiqué de presse   |   30 mars 2020 

 

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles liées au Covid-19, de l'incertitude quant à leur durée et la 

difficulté qui en résulte pour préparer correctement l'événement, le Conseil d’administration du Centre des 

Arts du Récit, en lien avec l’équipe salariée, a pris la difficile décision d'annuler la 33ème édition du 

Festival des Arts du Récit (prévue du 9 au 23 mai 2020). 

C'est évidemment une grande tristesse pour l'ensemble de l'équipe, de l'association, des bénévoles, mais 

aussi bien sûr, pour tous les artistes, public, partenaires, prestataires et médias qui nous accompagnent 

chaque année. 

Après la sidération, le confinement n’est pas chose facile, surtout lorsque l’on doit prendre des décisions 

comme l’annulation d’un festival qui se bouclait ces derniers jours, toujours avec le même soutien à la 

création, à l’innovation et à la découverte, et le même partage avec le public et les partenaires. 

Au-delà de nos pensées vers toutes les personnes impactées par cette épidémie, familles, 

proches, personnels soignants, professionnels, le Centre des Arts du Récit tient à apporter tout 

son soutien à l'ensemble des structures culturelles partenaires, festivals, salles de spectacles, 

artistes, intermittents, techniciens..., qui font vivre la culture tout au long de l'année et qui font 

face, comme chacun, à une situation inédite et très compliquée. 

Merci à tous ceux qui nous ont adressé des messages chaleureux d’encouragement et de soutien dans 

ce contexte si particulier où la solidarité prend tout son sens. 

L’équipe du Centre des Arts du Récit travaille actuellement à la possible mise en place de rendez-vous 

autour du conte dans les prochains mois, avant bien sûr de se plonger dans la préparation d’une édition 

2021 du festival que l'on espère déjà tous très belle ! 

Enfin, pour garder le lien entre nous, avec les artistes, et continuer à parcourir le vaste univers des contes 

et récits, nous vous proposerons dans les prochains jours différents contenus numériques sur nos sites 

web et réseaux sociaux, liés au festival, aux conteuses et conteurs.  
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