Communiqué :
Objet : annulation du festival En Plein Arts 2020

Madame, Monsieur,
Chers partenaires,
Chers bénévoles,
Cher public,
Comme vous le savez, la situation sanitaire mondiale, extrêmement préoccupante, et le confinement
dans lequel nous sommes maintenant depuis de longues semaines nous imposent de trouver de
nouvelles façons de travailler, d’inventer des choses, repenser notre fonctionnement global avec et
auprès de nos publics, nos partenaires et donc de nos actions.
Monsieur le Président Macron, lors de son allocution télévisée du 13 avril 2020 a interdit tout
rassemblement lors d’évènements dont les festivals et ce, jusqu’à mi-juillet 2020 minimum. C’est
pour cela que nous devons annuler l’édition 7 du festival En Plein Arts initialement prévue le samedi
27 juin autour du Dôme et dans le bois de Thouars à Talence. Cette décision du collectif organisateur
est sage et logique à la vue de l’actualité et des directives nationales.
Nous nous retrouverons donc le samedi 26 juin 2021 pour une édition 8 extraordinaire du festival
En Plein Arts, une édition encore plus belle, plus riche, plus grande, plus créative que toutes les
précédentes dans un contexte que l’on espère apaisé et formidablement joyeux.
Tout le collectif organisateur, tous les services à l’origine de cette magnifique aventure, de
l’association Mix-Cité, pilote de l’action, en passant par les services de la Ville (Culture, Dôme,
Cohésion Sociale et Territoriale, Techniques, Communication, etc.) et les associations locales
comme Rock & Chanson, le CS Bagatelle, etc… s’affairent d’ores et déjà pour l’organisation de
l’édition 8 et ce, afin d’en faire une édition inoubliable. On y retrouvera des valeurs et des objectifs
qui nous tiennent tous à cœur : favoriser la mixité sociale, faciliter l’accès à la culture pour le plus
grand nombre, contribuer au bien vivre ensemble, développer l’expression des habitants et
l’implication des bénévoles, poursuivre la démarche écoresponsable, etc…
Le festival En Plein Arts 2021 sera beau !! Qu’on se le dise !!
Quoi qu’il en soit, prenez grand soin de vous et de vos proches, gardez le moral, soyez patients,
soyons solidaires !
Nous espérons vous croiser très rapidement,
Pour le collectif organisateur,
Djéné Koulibaly
Présidente de l’association Mix-Cité
Centre Social et Culturel de Talence

