Communiqué de l’association « Comme un cri jailli de la nuit : Normandie ! »

2021 : Annulation de notre spectacle d’été, un espoir pour la Fête de la Pomme…
2020 n’aura pas été une bonne année pour les organisateurs de spectacles. Ainsi nous avons dû
annuler tour à tour la deuxième édition de la Fête de la Pomme dans le Coutançais et la Randonnée
Pommée que nous avions espéré organiser pour la remplacer. Tous nos espoirs avaient donc été
reportés sur 2021. On y a cru. Mais…
Le passage à 2021 ne nous ouvre que peu d’horizon. La crise sanitaire due au Covid19 s’éternise et ne
nous permet pas de nous projeter dans l’organisation du spectacle que nous avions imaginé proposer
au public en août 2021. Pour cette huitième création, nous avions choisi d’évoquer l’année 1933 car
elle a été marquée par les grandes fêtes du millénaire du ralliement du Cotentin à la Normandie. Donc
un scénario qui aurait porté 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.
Nous avions trouvé le site, nous avions commencé à écrire le scénario, nous avions commencé à
activer les diverses commissions de travail, mais…
Pour être prêts en août 2021, il nous fallait commencer le recrutement des bénévoles dès le mois de
janvier et enchaîner sur les mois suivants. Cela s’avère impossible dans le contexte actuel. En effet
nous ne pouvons pas organiser de rencontres dans les salles des fêtes et il apparaît que cette
interdiction perdure. En effet, cette situation, au vu des diverses déclarations du gouvernement, ne
semble pas pouvoir s’arranger de sitôt. Il paraît que nous devrons porter le masque et faire usage des
gestes barrières encore de longs mois. D’aucuns parlent de juin, juillet. Alors dans ces conditions…
Pour nous qui organisons des spectacles vivants dans le but d’aller à la rencontre du public et ainsi
apporter joie, rire, humour, émotion, bonheur et plaisir, il est inconcevable de nous mettre en scène et
de ne pas pouvoir être en communion avec le spectateur que nous voulons, lui aussi, acteur.
Comment ferions-nous, cachés par des masques, pour entraîner derrière nous les spectateurs ?
Comment ferions-nous pour, alors que le spectateur ne pourrait être au milieu de nous, communiquer
notre enthousiasme ?
Alors, 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 de nouveau pas réunies aujourd’hui pour
mener à bien cette nouvelle aventure. En effet une manifestation telle que celle-ci se prépare et
s’anticipe longtemps en amont et les règles sanitaires ne nous permettent pas de la préparer
convenablement. Devoir se rassembler masquer et à distance n’a aucun sens pour nous.
C’est pourquoi l’équipe organisatrice a décidé d’annuler le spectacle programmé en août 2021 et de le
reporter à août 2022. Malgré tout, nous nous voulons optimistes et nous espérons, si les conditions
sanitaires nous y autorisent, pouvoir reprogrammer la deuxième Fête de la Pomme dans le Coutançais
en octobre 2021.
Alors certes, d’aucuns diront qu’en tant que bénévoles et amateurs nous ne vivons pas de la Culture,
que la situation est bien plus dramatique pour l’ensemble des professionnels ! Soit, mais pour nous,
amateurs et bénévoles, c’est la Culture qui nous fait vivre… Mais hélas, depuis maintenant un an la
production d’événements culturels, de spectacles vivants tels que nous les concevons, de lien social et
de rencontres intergénérationnelles est au point mort. Fasse que l’espoir soit plus fort que la réalité du
moment. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Nous vous disons à bientôt.

