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I l  e s t  t e m p s. 
N o u s  s o m m e s 
p r ê t s.

Prêts à porter le projet 
historique d’éducation 
populaire, à élargir notre 
discours au plus grand 
nombre possible dans 
une période qui continue 
de nous imposer des 
réductions, des choix, qui 
limite la foule. Prêts à vous 
proposer un lieu commun, 
collectif, léger, convivial 
sans se culpabiliser, et sans 
mettre l’autre en danger, 
prêts à réapprendre à vivre 
ensemble et comment le 
faire mieux qu’en vivant 
ensemble ces expériences. 
Nous sommes prêts à 
réinventer cette fête où tout 
le monde se sent bien avec 
vous.

Nous allons collectivement 
renouer avec ce besoin, 
cette envie de légèreté et 
aussi avec la nécessité de 
nous relier, entre nous et 
avec les forces créatrices 
qui sont toujours là, avec la 
continuité de la pensée, de 
la créativité, de l’inventivité, 
de l’engagement et de porter 
des enjeux culturels de façon 
politique et pédagogique.

Nous allons réaffirmer, 
ensemble, malgré cette 
parenthèse collective, qu’il y 
a toujours eu quelque chose 
de vivant, qui a permis 
d’inventer, de réfléchir, de 
se positionner, que dans la 
crise, le festival va retrouver 
sa dimension première : la 
rencontre, les rencontres et 
clamer haut et fort que la 
culture est essentielle ! Et 
que dans cet espace-temps, 
et au-delà, nous assumons 
de dire que transmission 
et brassage sont de beaux 
mots.

Nous vous proposons de 
reprendre pied avec nous 
dans le réel de la vie en 
collectivité, le réel des 
plateaux de théâtre, le réel 
de la dispute à l’ombre des 
grands platanes. Nous vous 
proposons des parcours qui 
vont rompre l’isolement, la 
solitude de la distance et des 
écrans, peut-être réparer ce 
qui doit l’être. Nous vous 
proposons de vous engager 
avec nous, de participer 
concrètement à cette 
aventure populaire proposée 
par l’art en mouvement.

Nous vous invitons à venir 
vous mettre en activités, 
à penser de nouvelles 
constructions, écrire un 
nouveau chapitre, à discuter 
des nouveautés nécessaires, 
à nous souvenir de l’avenir...

Soyez les bienvenu-e-s
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