Communiqué :

ANNULATION DE LA FÊTE DE LA POMME 2020, VIVE L’ETE 2021…

Chers bénévoles, partenaires, public, prestataires, amis…
Fort du succès de la première édition de la « Fête de la Pomme dans le Coutançais » et de
l’intérêt que celle-ci avait suscité auprès d’un très nombreux public, l’association « Comme un cri
jailli de la nuit : Normandie ! » souhaitait réitérer cette manifestation et proposer une nouvelle
édition de la « Fête de la Pomme dans le Coutançais » le samedi 10 octobre 2020. (La première
ayant eu lieu à Saint-Denis-le Vêtu le 8 octobre 2016 à l’initiative de Dominique Eve).

La crise du Covid19, les diverses déclarations gouvernementales et les nombreux protocoles
organisationnels afférents à ce virus ne nous permettent pas d’organiser de façon raisonnable ni
sereine une telle manifestation.
Après avoir imaginé plusieurs scénarios, il s’avère que les contraintes, les incertitudes d’avenir et
les modalités de réalisation d’une telle manifestation ne sont pas réunies aujourd’hui pour mener à
bien cette réalisation. En effet une manifestation telle que celle-ci se prépare et s’anticipe
longtemps en amont et les règles de confinement (nous sommes au point mort depuis fin février)
et bientôt de déconfinement ne nous permettent pas de la préparer convenablement.
Nous sommes bien conscients que cette décision n’est rien comparée à l’investissement de toutes
celles et ceux qui depuis le début de la crise se mobilisent pour endiguer cette pandémie. Nous les
en remercions vivement et chaleureusement.
De ce fait nous reportons la 2ème édition de « la Fête de la Pomme dans le Coutançais » à
octobre 2022 !
Pour autant nous espérons des jours meilleurs. C’est pourquoi nous allons désormais consacrer
notre énergie à la préparation de notre prochain spectacle d’été. Ce dernier est programmé à l’été
2021. Faisant suite à l’édition 2018, notre prochain spectacle vivant s’inscrit dans un triptyque qui
nous mènera jusqu’en 2024.
Pour 2021, nous avons choisi d’évoquer l’année 1933 car elle a été marquée des grandes fêtes du
millénaire du ralliement du Cotentin à la Normandie. Donc un scénario qui portera sur un village
des années 30 qui « organise » une « fête » médiévale autour du rattachement du Cotentin à la
Normandie. 933 est une période charnière entre le haut moyen âge et le moyen âge central. 1933
est une année charnière entre les deux guerres mondiales : avènement d’Hitler au pouvoir en
Allemagne… ce qui aura quelques incidences dans les années qui suivront… Nous permettant
d’évoquer, en 2024, le 80ème anniversaire du débarquement en Normandie.
Nous vous souhaitons le meilleur, portez-vous bien ! Et à très bientôt.
L’équipe de « Comme un cri jailli de la nuit : Normandie ! »

