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Nous avons décidé d'annuler le festival pour des raisons de sécurité. Nous 
comprenons les revendications légitimes des intermittents du spectacle. Notre 
volonté était d'assurer les représentations des compagnies et des artistes et de 
permettre aux chorégraphes de s’exprimer et de réfléchir aux interventions 
possibles à mettre en place pour informer le public des difficultés actuelles bien 
réelles. Nous avons envisagé, dès le début du mouvement des intermittents, 
d'autres formes d’actions. Ces propositions n'ont pas permis d'apaiser les 
tensions qui ont déstabilisé les équipes et augmenté la nervosité et la fatigue de 
chacun, avec pour conséquence l'affaiblissement de la concentration de tous. Et 
malgré la vigilance et l ’observation rigoureuse des règles de sécurité, un certain 
nombre de signes nous ont montré que cette déconcentration pouvait provoquer 
des accidents et compromettre la santé et la sécurité des personnes, des 
équipes, des artistes et du public. Dans ces conditions, nous n’avons pas eu 
d’autre choix que d'annuler le festival. 
Nous sommes une petite structure qui depuis sa création parvient à réaliser un 
festival reconnu avec des moyens financiers modestes. Nous y parvenons parce 
que nos partenaires institutionnels sont très présents à nos côtés, parce que 
chaque membre de notre équipe travaille avec ardeur et passion, parce que les 
artistes aiment ce festival et nous apporte chaque année leur entier soutien et 
leur pleine collaboration. En temps normal, notre petite équipe travaille déjà en 
flux très tendus tant les imprévus et les problèmes à régler dans l'urgence sont 
multiples. Elle ne peut absorber des tensions supplémentaires aussi légitimes 
soient-elles sans faire prendre des risques aux personnes qui les subissent 
directement et indirectement. Ce constat met en lumière la fragilité de notre 
structure et qu'il est indispensable pour ceux qui la dirigent de savoir protéger 
les personnes qui y travaillent. 
Nous pensons que l'obligation d'annuler un festival est toujours une défaite 
pour la culture. 
Dès aujourd'hui, nous allons faire le bilan de ces derniers événements et en tirer 
les enseignements pour continuer à assurer avec encore plus de conviction nos 
missions de Centre de développement chorégraphique sur le territoire. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui depuis samedi nous ont 
manifesté leur soutien malgré leur tristesse face à cette annulation. 
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