
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, des festivals 
tentent de sauver leur été 

 

 
  

  

Si la majorité des grands événements culturels annoncent leur report, 
quelques manifestations cherchent un format adapté à des 
contraintes sanitaires encore floues. 
 
 
 
 
L’intervention d’Emmanuel Macron, lundi 13 avril, a déclenché l’avalanche. Depuis l’annonce que les 
festivals accueillant « un public nombreux » ne pourront se tenir avant la mi-juillet, les annulations des 
principaux événements culturels de l’été dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se succèdent. 
Festivals de théâtre « in » puis « off » à Avignon, Chorégies d’Orange, Festival international d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence, Festival de danse de Châteauvallon, Marsatac à Marseille… Les 
locomotives de ce secteur, qui attirent plus de deux millions de spectateurs pendant les mois d’été 
d’Arles à Menton, déposent, une à une, les armes. Et leur prévisible mise à l’arrêt entraîne des 
perspectives douloureuses pour les professionnels de la culture vivante comme pour l’économie du 
tourisme de ce territoire de cinq millions d’habitants. 

  
Dans cet « été 2020 au panorama très noir », comme le qualifie la maire PS d’Avignon, Cécile Helle, 
certains acteurs font pourtant de la résistance. Et refusent de reporter dès à présent leurs événements 
à 2021. « Le président de la République a évoqué la mi-juillet. Notre programmation va jusqu’au 
25 juillet. Cela nous laisse la possibilité d’y croire », glisse Hugues Kieffer, programmateur de 
Marseille Jazz des Cinq Continents, qui accueille chaque été près de 50 000 spectateurs. « Tant qu’il 
y a un espoir, nous nous devons d’entretenir la flamme », abonde Stéphane Krasniewski, directeur du 
festival Les Suds à Arles, prévu cette année du 11 au 18 juillet, et dont les organisateurs affirment qu’il 
est « maintenu jusqu’à nouvel ordre ». 
  
Aux Rencontres internationales de la photographie, toujours à Arles, on ne souhaite pas 
communiquer « pour ne pas donner de faux rendez-vous », mais on assure « réfléchir à tout ce qui 
pourrait être possible ». « Réagir précipitamment conduirait forcément à l’annulation, note le directeur, 
Sam Stourdzé. L’heure n’est plus à sauver l’édition 2020 mais à garder le plus de souplesse pour 
rester réactifs si des choses s’avèrent réalisables. » Le Festival international de piano de La Roque 
d’Anthéron (Bouches-du-Rhône), qui doit débuter le 28 juillet, n’a toujours pas ouvert sa billetterie, 
mais entend profiter de son positionnement décalé sur le mois d’août. 
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Respect des règles sanitaires 

Pour ces acteurs culturels régionaux, le respect des règles sanitaires reste évidemment « la priorité ». 
Pas question de faire courir un risque au public et à leurs propres équipes. Mais l’annonce d’une 
amorce de déconfinement au lundi 11 mai a fait naître un espoir. Les organisateurs ont trouvé du 
grain à moudre dans les zones de flou du discours d’Emmanuel Macron. Puis dans les propos, jeudi 
16 avril sur France Inter et vendredi 17 avril dans Le Monde, du ministre de la culture Franck Riester, 
évoquant la possibilité pour certains « petits festivals » de se tenir dès le 11 mai. 
  
  
« Quand le président de la République parle de mi-juillet, veut-il dire que si on décale le début de 
notre événement au 16, il peut se tenir ? De même, quand il évoque des festivals “avec un public 
nombreux”, qu’est-ce que cela signifie en termes de jauge ? Son intervention ne nous a pas fourni les 
informations nécessaires à une décision », souligne Stéphane Krasniewski. Pour y voir plus clair, le 
directeur des Suds à Arles, festival de musiques du monde qui devait fêter ses 25 ans en 2020, a pris 
contact avec la cellule de crise spécialement mise en place par le ministère de la culture. « On nous 
répond que des textes juridiques seront bientôt publiés et que des précisions arriveront sous quinze 
jours », indique-t-il. 
Hugues Kieffer, programmateur de Marseille Jazz des Cinq Continents : « On fait partie d’un 
écosystème : on fait bosser les restaurants, les hôtels. La décision n’implique pas que l’équipe du 
festival » 
Dans une ville déjà frappée par l’annulation de la féria du week-end de Pâques, Stéphane 
Krasniewski dit sentir une responsabilité peser sur ses épaules, son événement attirant au bord du 
Rhône plus de 45 000 spectateurs en une semaine : « Pour la ville, son dynamisme économique et 
social, mais aussi pour la filière et le public, nous nous devons de tout tenter. D’autant que 
financièrement, cela peut tenir. » A Marseille, Hugues Kieffer évoque lui aussi « la mission » des Cinq 
Continents : « Notre budget repose à 50 % sur de l’argent public. Donc, on a le sentiment d’avoir un 
rôle à jouer sur le lien social, l’attractivité territoriale, le soutien aux artistes et aux techniciens… On 
fait partie d’un écosystème : on fait bosser les restaurants, les hôtels. La décision n’implique pas que 
l’équipe du festival. » 
Pour ceux qui n’ont pas jeté l’éponge, la crise due au Covid-19 implique forcément d’adapter les 
propositions à la situation sanitaire, de réduire les jauges pour permettre à chaque spectateur de 
prendre ses distances, de protéger les équipes et les artistes. « Aux Suds, nous n’avons pas besoin 
d’aménagements lourds avant notre événement, comme le Festival d’Avignon ou les Chorégies 
d’Orange. En fonction de la jauge maximale autorisée, nous pouvons imaginer des formats 
correspondant sur nos différents sites », explique Stéphane Krasniewski. « On ne va pas prendre la 
température des gens à l’entrée des concerts. Mais on peut mettre en place des protocoles », 
complète Hugues Kieffer. Avec des déplacements internationaux limités et l’annulation des grandes 
tournées, les affiches promises seront forcément amputées d’un grand nombre d’artistes. 

Trouver des alternatives 

Après avoir apporté leur soutien aux festivals qui ont choisi de reporter leurs éditions 2020, les élus 
locaux sont aussi attentifs aux événements qui tentent de trouver des alternatives. « La priorité, c’est 
d’être efficace contre la maladie, mais la seule thérapie, c’est quand l’activité revient », souligne le 
maire LR de Cannes, David Lisnard. Dans une ville où le tourisme représente plus de 50 % de 
l’activité, l’élu prône la mise en place d’un « plan Marshall » pour sauver les entreprises du secteur 
mais aussi leur donner les moyens d’une relance efficace. 
S’il considère que l’édition 2020 du Festival de Cannes, reportée une première fois à la fin juin, 
pourrait difficilement se tenir à l’automne, David Lisnard pense aussi aux grands rendez-vous 
professionnels qu’accueille habituellement sa ville. « On peut inventer des choses si l’on nous donne 
des protocoles sanitaires et des dates claires. Le secteur du tourisme et de l’événementiel culturel ne 
peut pas être le seul dont la reprise n’est pas fixée », regrette-t-il. 
  
A Avignon, la maire Cécile Helle a salué l’annulation des deux festivals de théâtre de sa ville 
comme « des décisions sages et raisonnables » et lancé un appel pour la création par l’Etat 
d’un « fonds de soutien aux festivals et aux acteurs culturels, à l’image de celui mis en place pour les 
entreprises et certains secteurs d’activité économique ». Elle aussi demande que des protocoles 
sanitaires soient rapidement définis pour permettre la réouverture de lieux emblématiques comme le 



Palais des papes ou le pont d’Avignon. « Nous avons aussi un festival son et lumière en août dont 
nous ne savons pas encore dans quelles conditions il pourrait se tenir », ajoute-t-elle. 
  
Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, reste, lui, dubitatif quant 
au maintien d’événements au cours de l’été. « En tant que médecin, je ne vois pas comment un 
festival pourrait assurer la distanciation sociale, seul moyen qui ne fait pas débat pour éviter la 
contagion, pointe-t-il. On ne va pas sortir de deux mois de confinement pour tomber dans les bras de 
quelqu’un dont on ne sait pas s’il est porteur du virus. » 
Pour lui, l’urgence reste le soutien aux festivals du territoire, dont il réunira les directeurs d’ici à fin 
avril. Comme Cannes ou Avignon à leur échelle, le président du conseil régional s’est engagé à 
sanctuariser les subventions au monde culturel et a mis en place un fonds exceptionnel d’aide de 
5 millions d’euros. Une réactivité saluée par la plupart des structures organisatrices. 
  
Gilles Rof (Marseille, correspondant) 

 


