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9ème édition du Festival De l’Écrit à l’Écran – 5/15 novembre 2020 –
MONTÉLIMAR et LE TEIL

LA 9ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE L'ÉCRIT À L'ÉCRAN EST ANNULÉE
A quelques heures du (re)confinement nous tenions à apporter tout notre soutien au
monde culturel, aux artistes, aux structures, à toutes ces forces associatives de nouveau violemment frappées qui agissent et soudent nos territoires. Sans relâche.
La position de ceux qui ont dû prendre la décision de confiner à nouveau le pays n’est pas
enviable mais il est certain qu’il était essentiel d’agir, de sauver des vies et de ne pas mettre
davantage la pression sur le personnel de santé déjà tellement mis à rude épreuve.
Le cœur lourd, en responsabilité face à la gravité de la situation mondiale, nous prenons acte de la décision du gouvernement. La 9ème édition du festival De l’écrit à
l’écran ne pourra se tenir du 5 au 15 novembre 2020.
Le festival et son équipe n’ont jamais cessé de se battre pour trouver des solutions, s’adapter à chaque situation dans le durcissement des règles sanitaires et faire preuve d’inventivité et d’enthousiasme dans des conditions si difficiles et précaires.
Nous avons proposé une programmation dont nous restons extrêmement fiers. Cette
programmation existe, les artistes avaient tous confirmé leur venue.
La programmation de cette 9 ème édition a rencontré et touché le public et les enseignants. C’est pour nous une immense source de joie.
L’attente des publics était bien là, et malgré la crainte de la Covid et en si peu de jours
d’ouverture de notre billetterie, plus de 10 200 billets étaient vendus.
Si un « espace devenait possible », nous essaierons de reprogrammer quelques films et
rencontres emblématiques de cette édition si particulière. A cette heure, nous devons
agir en responsabilité, nous assurer du maintien de nos partenaires, collectivités et
partenaires privés afin de mesurer les pertes pour notre association déjà si fragilisée.
Néanmoins, nous ne pouvons que regretter que la culture ne soit pas considérée comme
un des enjeux économiques à préserver alors que son secteur dépasse largement celui
d’autres industries comme celle de la construction automobile.
Il est aussi dommage que, tandis qu’est mise en avant l’importance d’une nation apprenante, la conception de notre société semble se limiter à aller au travail et rentrer chez soi.

Retrouvez toutes les informations
du Festival De l’écrit à l’écran sur le
site du Festival: delecritalecran.com
mais aussi sur les réseaux sociaux :

@delecritalecran
#delecritalecran

Notre société équilibre à travers sa vie culturelle, les notions de fraternité, de la richesse des
savoirs, de ce fameux « vivre ensemble » combien indispensables en cette période troublée.
Nous remercions chaleureusement les équipes qui ont travaillé sans relâche, les bénévoles, les collectivités et leurs services ainsi que les nombreux partenaires privés qui
demeurent à nos côtés malgré la crise qui touche de plein fouet leurs entreprises.
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Au plus fort de la crise que nous traversons, le monde de la Culture et des Arts a été
appelé à innover, à prendre en main les nouvelles donnes, à continuer ses missions
malgré le lourd tribut qu’il a déjà payé. Le grand metteur en scène portugais Tiago Rodrigues évoque une piste : « Demain est désormais un exercice d’imagination… Nous n’avons
peut-être pas encore les nouveaux outils pour faire face à ce monde en mutation mais nous
avons un très vieil outil qui peut nous être utile : la solidarité ».
Désormais nous devons penser à bâtir l’avenir avec le soutien des collectivités, tout
particulièrement celui de Montélimar Agglomération afin de préserver le festival et développer les actions culturelles, éducatives et de formation que nous menons sur le
territoire depuis dix ans.
Nous restons à l’écoute, confiants et mobilisés.
Vanessa Lhoste pour l’équipe du festival

MERCI À NOS PARTENAIRES !
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