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CORONAVIRUS 2 - 0 FOREZTIVAL
Il n’y a pas de bons moments pour annoncer de mauvaises
nouvelles et la franchise restera toujours l’une de nos priorités,
alors voilà : il n’y aura pas de Foreztival en 2021. Certes ce long
message pourrait se résumer ainsi mais nous tenons à vous
communiquer toutes les raisons qui nous ont poussés à prendre
cette décision. Nous nous devons d’être transparents avec vous
car le Foreztival existe grâce à son public et on vous doit tout.
Face à l’incertitude totale dans laquelle nous sommes, plusieurs
options s'offraient à nous :
Nous aurions pu organiser le festival comme nous le faisons
depuis plus de 15 ans en espérant un retour à la normale. Nous
espérons tous que nous pourrons avoir un été festif et retrouver
nos libertés, cependant nous ne pouvons pas parier l’avenir de
notre association sur cette possibilité au vu du contexte actuel.
Derrière le Foreztival, il y a l’association FZL, 7 salariés qui
travaillent sur le projet, 50 organisateurs bénévoles à l’année,
600 bénévoles sur le week-end, 1 an de préparation et des
moyens financiers engagés conséquents. En tant que festival
indépendant, autofinancé à 95% nous ne pouvons pas nous
permettre de jouer l’avenir de notre structure sur un coup de
poker. Le Foreztival c’est aussi de nombreux prestataires avec
qui nous travaillons en toute confiance, nous ne prendrons pas
la responsabilité de les mettre en danger en les engageant à nos
côtés sur une probable édition.
Nous préférons ne pas organiser le Foreztival en 2021 et être
présents les 10 prochaines années.
Nous aurions pu proposer un Foreztival adapté (jauge réduite,
masques, restructuration du site pour le respect des gestes
barrières, disposition assise…). Nous nous sommes tous
questionnés et nous sommes arrivés à la même conclusion. Une
conclusion évidente : le Foreztival est libre ou le Foreztival n’est
pas. Nous avons toujours fait en sorte que le Foreztival soit un
moment hors du temps, un moment de partage et d’échange, un
moment de fête qui nous paraît totalement incompatible avec
les restrictions actuelles. Un Foreztival adapté ne serait pas un
Foreztival. Évidemment, nous reviendrons très rapidement vers
vous pour vous détailler les modalités de remboursement de la
billetterie 2020 qui a été reportée en 2021.

C’est donc ainsi que nous avons fait notre choix.
Le cœur lourd certes mais dans un état d’esprit serein, combatif,
militant et déterminé.
Serein car nous ne mettrons personne en péril (que ce soit nos
prestataires, nos salariés, nos partenaires ou nos festivaliers),
combatif car nous serons là les prochaines années, militant car
nous ne rêvons pas d’un monde qui pose des gestes barrières
mais qui les fait sauter et déterminé car nous trouverons
d’autres formules pour continuer de faire vivre la culture sur
notre territoire.
Nous n’allons pas rester les bras croisés en attendant que
“ça passe”. Nous allons faire du mieux que nous le pourrons
pour embellir 2021 avec un projet un peu fou, complètement
différent et totalement nous. La culture et les artistes ont besoin
de soutien, les habitants et les territoires ont besoin de culture,
nous allons donc tout faire pour faire vivre la culture sur notre
territoire. Nous vous présenterons bientôt nos projets pour
cette nouvelle année.
On terminera ce message par un immense soutien à tous
les acteurs culturels, associatifs et économiques qui luttent
actuellement pour faire face à cette crise. Et enfin par un
immense merci à vous, notre public, de nous porter depuis tant
d'années. On vous aime fort et on a hâte de vous retrouver.
L’équipe du Foreztival

