
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNULATION 

Suite aux dernières déclarations du Président de la République

et au vu des conditions sanitaires actuelles dans notre pays,

nous actons l’annulation de la 8e édition du FESTIVAL PONT DES ARTS

qui devait se dérouler en juin prochain.

Conscients du moment exceptionnel que nous vivons tous au travers de cette crise sanitaire, 
nous restons unis autour de toutes celles et ceux qui luttent au quotidien.

La culture, tout comme d’autres secteurs au service du bien commun, vit de grands bouleversements 
et est amenée à se réinventer. C’est pourquoi le Festival Pont des Arts souhaite continuer à se 
mettre au service du public et de la ville en concevant, au delà de « l’événementiel », de nouvelles 
formes de coopération.

En tout état de cause, c’est avec beaucoup d’incertitude que nous naviguons dans un monde en 
questionnement. Néanmoins il nous faudra être force d’imagination, pour favoriser la rencontre 
des publics dans l’esprit d’une culture réactive.
Nous travaillons ainsi à la création de nouveaux outils qui pourraient apparaître d’ici la fin de 
l’année si les conditions le permettent.

D’autre part, dans une démarche de solidarité, l’association a décidé de soutenir toutes celles et 
ceux qui s’étaient engagés pour faire de ce festival une grande fête. Dans la mesure du possible, 
nous soutiendrons les compagnies sollicitées en leur proposant un report des représentations 
dès que nous pourrons à nouveau nous réunir et nous veillerons à soutenir également les salariés 
engagés sur cet événement.

« LE THÉÂTRE

C’EST LA POÉSIE QUI SORT DU LIVRE 

POUR DESCENDRE DANS LA RUE »

Alors, rendez-vous dans la rue… bientôt ?

LA SARBACANE THÉÂTRE
www.festivalpontdesarts.com

L’équipe de la Sarbacane Théâtre ne manquera pas 

de vous donner des nouvelles au fil de l’évolution

de l’actualité et vous invite à rester connecté

via son site internet et les réseaux sociaux.
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