| COMMUNIQUE DE PRESSE
Sauveterre de Rouergue, jeudi 18 juin 2020

[CP#5 AJAL- point de situation - Soft’R Festival/Photos en Mai/Tremplin des Cent
Vallées/ Fête de la lumière-Détours de la Lumière/ Roots’Ergue Festival/Musiques
Itinérantes en Pays Ségali]
Le déconﬁnement continue, mais la situation reste complexe pour le monde du spectacle avec de nombreux projets
annulés ou reportés. Depuis le mois de mars les annonces ofﬁcielles repoussent régulièrement le redémarrage du secteur
culturel et questionne sur la méthodologie de reprise. Conscient que la ﬁn de cette crise sanitaire, n’est pas pour l’immédiat,
l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) fait le point sur la suite.
A l’image d’un artisan ne pouvant plus accéder à son atelier, l’AJAL travaille ses plans, revus chaque mois ou chaque
semaine en fonction de l’évolution des annonces gouvernementales. L’acte 1 a fait trébucher le printemps avec l’annulation
du Soft’R festival, du retour de Photos en Mai et de plusieurs actions culturelles. Est venue ensuite le difﬁcile choix de faire
une croix sur la convivialité de l’été, ni le Tremplin des Cent Vallée, ni la Fête de la Lumière et ses actions culturelles n’auront
lieu dans le format envisagé initialement.
L’AJAL revoit donc à nouveau ses plans (Cf suite du communiqué), travaille sur des alternatives et fera son maximum
pour proposer dès que possible des actions culturelles pouvant répondre aux contraintes sanitaires en vigueur et avec un
peu de chance, l’automne verra le retour à la normale avec la 17ème édition du Roots’ergue festival.
La motivation reste intacte, impatient de revivre des moments forts de convivialité avec l’ensemble des bénévoles,
impatient de proposer des instants d’émotions aux spectateurs. Grâce à la solidarité et l’écoute de l’ensemble de nos
partenaires, nous sommes convaincu que l’aventure n’est pas près de s'arrêter...

[Reprise envisagée dès juillet en format réduit si la distanciation physique de 1 personne
pour 4m2 lors de spectacles est abandonnée par les pouvoirs publics]

Le 28 mai dernier le gouvernement annonce une reprise des événements culturels à partir de juin, or quelques jours
avant le ministère de la culture indique aux acteurs du secteur que tous spectacles en format “debout” nécessitent une
distanciation physique de 1 personne pour 4m2 alors qu’en temps normal 12 personnes pour 4m2 sont autorisées, divisant
donc par 12 la capacité d’accueil du public.
Si cette nouvelle norme envisageable ni culturellement, ni techniquement, ni économiquement était supprimée par les
pouvoirs publics dans le cadre des prochaines étapes du “déconﬁnement”, l’AJAL en concertation avec les communes
concernées souhaiterait proposer 2 temps de spectacles :
- Le 13 juillet à Naucelle, une soirée de concert ouvert aux artistes régionaux en remplacement du
Tremplin des Cent Vallées,
- Le 8 août à Sauveterre de Rouergue, un format réduit de la Fête de la Lumière.
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[34ème “Fête de la Lumière”, le nouveau format, reporté en 2021 avec ses “Détours de la
Lumière”]
La 34ème édition de la Fête de la Lumière promettait de grands moments. Son nouveau format avait pour ambition de
proposer 2 temps forts en amont du traditionnel second samedi d'août avec la création des “Détours de la Lumière” sur
lesquels les artistes Emir Kusturica, Goran Bregovic ou encore Claudio Capéo devaient être accueillis.
Le rendez-vous du samedi, promettait, comme à son habitude, d’illuminer les yeux des petits commes des grands avec le
spectacle “INCANDESCENCES” de la féérique compagnie “La Machine”, la création mapping “Le Feu Bleu” par le label “Fugue”ou
encore les chansons d’humeur de Wally et du Projet Derli.
L’AJAL est sur le pont pour reporter le maximum d’artistes de cette programmation en 2021, le 5, 6 et 7 août.

[Le Tremplin des Cent vallées reporté en ﬁn d’année, les inscriptions restent ouvertes]

La Tremplin des Cent Vallées, dont la 3ème édition était prévue initialement le 13 juillet à Naucelle devrait être reporté en
ﬁn d’année (dates à venir). L'événement dont la formation parraine sera cette année Les Hurlements d’Léo a pour ambition
d’accompagner le développement de la pratique des groupes amateurs et émergents aveyronnais. Les inscriptions restent
donc ouvertes sur : https://www.softr2rootsergue.com/tremplin-des-cent-vall%C3%A9es-3/inscription/

[Photos en mai annulé et Musiques itinérantes en Pays Ségali suspendu dans l’attente de
consignes sanitaires précises]
L’AJAL reprenait en 2020 une manifestation forte du Pays Ségali, “Photos en Mai”. Initialement prévue du 20 au 29 Mai
avec comme marraine Sylvie Bosc, cette dernière est reportée à 2021 (dates précises à venir).
Le projet “Musiques Itinérantes en Pays Ségali” qui a pour ambition depuis 2 ans d'assurer une continuité culturelle sur
les territoires ruraux de l’ouest Aveyron par le biais de nombreuses actions culturelles (itinéraire d’éducation artistique,
actions auprès des aînés, cinés plein air autours de la ﬁlmographie d’Emir Kusturika, concerts...) est quant à lui suspendu
dans l’attente de directives sanitaires permettant sa reprise.

[Bientôt les premiers noms du 17ème Roots’ergue festival]

Devenue une institution reconnue à l’échelle nationale, le 17ème Roots’Ergue festival reviendra le 23 et 24 octobre
prochain. L’AJAL espère que ce rendez-vous phare de sa saison culturelle permettra à tous de renouer avec les émotions du
“live”. La programmation est en cours et les premiers artistes présents seront annoncés dans les semaines à venir.
Proposant une programmation ambitieuse, chaque édition permet de découvrir des artistes de renommée internationale
(Tiken Jah Fakoly, Dub Inc, Groundation, Alpha Blondy, Lee « Scratch » Perry…) accompagnés de formations émergentes de
caractère autour de nombreuses animations en journée.

[Soft’R festival : certains artistes reportés sur l’édition 2021 / infos remboursement]

Le Soft’R Festival 2020 ayant été annulé, l’AJAL travaille activement sur la prochaine édition qui se déroulera le 23 et 24
avril 2021. Certains artistes programmés sur l’édition annulée seront reprogrammés en 2021. Le détail de la programmation
sera dévoilé dans les mois à venir.
Remboursement places Soft’R festival 2020 : chaque détenteur d’un billet pour l’édition 2020 a reçu un mail précisant les
modalités de remboursement. En cas de difﬁcultés dans ces démarches, l’AJAL reste disponible par mail :
assoajal@gmail.com.
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