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Annulation du Festival des Arts du Récit 2021 

Chaque année, le Festival des Arts du Récit constitue, pour le public, les artistes, nos partenaires et nous-

mêmes organisateurs, un temps fort, une fête, un moment de partage précieux autour de l’oralité, des contes 

et des histoires. Un événement préparé plusieurs mois en amont avec énergie, engouement, passion, fébrilité 

aussi. 

Aujourd’hui, comme l’année passée, nous devons malheureusement nous résoudre à prendre cette difficile 

décision qu’est l’annulation du festival. Les dernières annonces officielles n’auront pas permis de réellement 

dégager l’horizon des semaines à venir pour les structures culturelles. 

Les nombreuses incertitudes qui persistent, l’impossibilité même d’accueillir du public et les contraintes liées aux 

rassemblements rendent trop compliquée, trop incertaine, la tenue de cette édition. 

Nous avions pourtant rêvé ce festival, nous l’avions espéré, mais le contexte lié à la pandémie vient bousculer notre 

optimisme et nous amène à annuler la majorité des événements prévus durant des mois pour fêter nos 

retrouvailles. 

Pour autant, comme il nous tenait à cœur de vous présenter ce que l’on vous avait préparé des mois durant, vous 

retrouverez sur le site du festival la programmation 2021 telle que nous l’avions imaginée, en faisant « comme si » 

tout cela avait pu se maintenir. Cet aperçu n’a d’autre vocation que de mettre en avant toute l'énergie, la créativité, 

le besoin de partage qui caractérisent les artistes comme les structures qui souhaitaient les accueillir. 

Si le festival n’aura pas lieu, certains événements, programmés dans le cadre d’étroits partenariats ou en lien avec 

d’autres manifestations culturelles, pourront être maintenus durant ce mois de mai, à distance ou en présentiel. 

Nous vous présenterons ces rendez-vous très rapidement, via notre newsletter et sur notre site Internet. 

Nous tenons à remercier nos partenaires, prestataires, médias, qui chaque année préparent avec nous cette 

grande fête de l’oralité, qui font vivre l'événement, et que cette décision impacte. 

Nous apportons notre soutien aux artistes, aux équipes techniques, aux prestataires, durement touchés par cette 

crise sanitaire, qui se mobilisent pour la défense de la culture. 

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

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

Dans l’attente de vous accueillir à nouveau pour partager ensemble l'oralité. 

Le Conseil d’Administration et l’équipe du Centre des Arts du Récit 

https://www.festival.artsdurecit.com/edition-2021/

