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Initialement reporté en septembre 2020, la 29e édition du festival de théâtre Aux Actes Citoyens a dû finalement être annulée. « Pour cause de trop grosses incertitudes concernant les directives gouvernementales. » Qu’à cela ne tienne automne et
hiver ne manqueront pas de surprises sur la scène !

Par Lysiane GANOUSSE -

En plein confinement, l’annonce était tombée sans surprise : le festival Aux Actes Citoyens,
grand rendez-vous théâtral, musical et dansant à haute valeur populaire ajoutée, ne pouvait pas
se tenir comme prévu entre les 16 et 23 mai 2020.
Mais immédiatement, on nous rassurait en annonçant les dates de report fin septembre-début
octobre.
Mercredi, pourtant, est officiellement tombée la nouvelle : l’édition 2020 n’aura pas lieu.
Rendez-vous en 2021.
« Il y avait vraiment trop d’incertitudes du côté du ministère de la Culture », n’a pu que
constater Hervé Féron, maire de Tomblaine et directeur artistique de l’événement. « On ne sait
toujours pas, à l’heure actuelle, si on pourra offrir plus d’un siège sur huit aux spectateurs. Il
est possible que ce soit ramené à un fauteuil sur deux d’ici la rentrée, mais dans l’inconnu, on
ne peut pas s’engager. »
D’autant que l’heure des réservations a déjà potentiellement sonné.
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Pas le dernier mot !
« Pour un festival en mai, on peut se permettre de lancer les réservations assez tard. Mais pour
une programmation en septembre, compte tenu des congés d’été, c’est maintenant qu’il faut
ouvrir les guichets. »
Faute de garanties, et dans l’impossibilité de pouvoir répondre aux questions des artistes eux
aussi dans l’attente de confirmations, l’équipe a donc préféré renoncer. « Mais nous n’avons
pas dit notre dernier mot ! », avertit Hervé Féron.
D’abord parce que le festival aura bel bien lieu en 2021, du 8 au 15 mai pour être précis. Avec
au programme l’intégralité des spectacles initialement prévus cette année, à une exception
près, qui se jouera d’ailleurs en novembre. « C’est notre façon d’être solidaires avec les
artistes qui nous ont fait confiance. D’ailleurs ça s’est passé de façon très fluide avec les
intéressés. »
Ne coulons pas la culture
La nouvelle n’en est pas moins amère. Et pourrait potentiellement fragiliser l’association
porteuse. « Mais il se trouve que nos partenaires ont accepté de tous maintenir leurs
subventions cette année. Car nous n’allons pas nous tourner les pouces. Au contraire. À
l’automne, nous lançons une série de soirées isolées, beaucoup plus nombreuses que
d’habitude, et beaucoup plus importantes. Il y aura du lourd. En plus des master class et de
sessions de formation. »
La teneur de ce programme exceptionnel sera dévoilée au public dès le vendredi 26 juin, en
une soirée proposée en mode drive Place des Arts (lire par ailleurs).
Ainsi les Citoyens ne seront-ils pas totalement privés de leurs Actes, devenus une véritable
institution en 28 ans d’existence.
« Néanmoins , déplore Hervé Féron, même si on peut imaginer que le gouvernement manque
aujourd’hui de visibilité, c’est la culture qu’on est en train de couler tous azimuts. Tout est fait
pour relancer l’économie ? Très bien. Mais la culture pèse elle aussi très lourd
économiquement, ne l’oublions pas ! Et est absolument essentielle en termes de lien social. »
Et de ciment de la société. À l’heure où justement elle a violemment été bousculée.

Des Actes en (gros) pointillés à l’automne-hiver
Faute de festival Aux Actes Citoyens en 2020, il y aura donc des soirées, promettent les
organisateurs. Et le programme en est déjà prêt. Il sera même dévoilé dès le vendredi 26 juin,
19 h place des Arts à Tomblaine, en une soirée drive. Autrement dit, les spectateurs sont invités
à venir en voitures, garées sur le parking face à l’Espace Jean-Jaurès où sera montée une
estrade.
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Là, sera dévoilée la programmation, avec sonorisation extérieure mais aussi retransmission sur
la fréquence radio 98.8, pour en profiter pleinement dans les habitacles. Après quoi (soit une
petite demi-heure d’annonces), sera descendu « un super grand écran », sur lequel sera
projeté le film The Artist, de Michel Hazanavicius, qui a valu un Oscar à l’acteur Jean Dujardin
en 2012. Un film muet, qu’accompagnera le piano de Jean-Michel Vaicle, « comme au bon
vieux temps ! »

Source : https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/06/17/le-festival-aux-actes-citoyensdefinitivement-annule
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