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Communiqué de presse
Ile d’Yeu, mercredi 24 février 2021
En raison de l’incertitude qui pèse à nouveau cette année sur la situation sanitaire de l’été
prochain et contraint d’anticiper, notamment pour les aspects logistiques liés à l’insularité
(hôtellerie, transferts bateaux...), le comité de direction a l’immense regret de renoncer à la
programmation du festival « Viens Dans Mon Île » prévu du 2 au 6 août 2021.
Le risque économique associé à l’organisation de la manifestation nous impose cette
décision difficile.
L’annulation de l’édition 2021, après celle de 2020, est un déchirement.
Le secteur économique du spectacle et de la culture, très durement touché par les
conséquences de la pandémie, connaît une situation dramatique. Non seulement l’ensemble
de la filière économique est sinistrée, mais la création et l’expression artistique sont
tragiquement réduites au silence depuis de longs mois et c’est toute notre solidarité que
nous
aurions
aimé
exprimer
en
maintenant
le
festival
insulaire.
Malheureusement, notre décision mûrement réfléchie ne peut désormais attendre
davantage et c’est avec beaucoup de regrets et d’amertume que nous devons prendre cette
lourde résolution.
Nos pensées vont bien évidemment à tous nos fidèles partenaires, à tous les festivaliers qui
rêvaient de se retrouver dans la citadelle pour faire à nouveau la fête, à tous les
bénévoles de l’association, mais surtout à tous les artistes, techniciens et intermittents, qui
luttent durement pour leur avenir.
Éviter de nous mettre en danger nous-mêmes afin de pérenniser notre organisation et
garder la magie de ce festival en 2022, avec un vrai et beau Viens dans mon île sur l’île
d’Yeu au large des côtes vendéennes, tel est notre objectif.
D’ici là, portez-vous bien.
Le comité de direction du festival.

