
COMMUNIQUÉ du jeudi 16 avril 2020 

 
Réseau Normand des Arts de la Rue - ReNAR 

SOUTIEN AUX ARTISTES DES ARTS DE LA RUE 
 

 

En cette période difficile de crise sanitaire, le réseau et ses partenaires tiennent à réaffirmer 

leur soutien plein et entier à l’ensemble de la profession du secteur culturel et plus 

particulièrement celui qui nous rassemble au sein du ReNAR : les arts de la rue. 

Les annulations en cascade des représentations de rue, sur l’ensemble de notre territoire ainsi 

qu’en Europe, fragilisent inéluctablement ce secteur artistique dont l’activité de diffusion est 

principalement saisonnière. Depuis le mois de mars, le confinement a déjà contraint bon 

nombre de compagnies à reporter leurs résidences de création ou à rendre caduques les 

premiers contrats de printemps. Que dire, par ailleurs, des dates estivales ainsi que celles de 

la rentrée scolaire ? Tout cela semble bien compromis et annonce une fin d’année difficile pour 

les artistes des arts de la rue dont 80% de la rémunération sont générés entre le mois 

d’avril et le mois de septembre… 

Aussi, face à l’adversité qui nous touche, nous n’oublions pas que cette profession participe 

activement à la démocratie de nos territoires, en permettant chaque année au plus grand 

nombre d’assister à des spectacles gratuits et de qualité. Par leur convivialité et leur capacité 

à créer ce lien entre les générations et entre les publics, les festivals et autres rendez-vous 

estivaux des arts de la rue participent pleinement au bien vivre ensemble et offrent une 

émotion partagée au cœur de nos espaces de vie urbains et ruraux ! 

Pour toutes ces raisons, il nous parait impensable de ne pas être solidaire d’une profession 

en grande précarité. Nous ne souhaitons pas que 2021 soit annonciateur d’un cortège de 

mauvaises nouvelles où un grand nombre de compagnies ou d’artistes verraient leur activité 

cesser et où la diversité et la vitalité des festivals et manifestations se verraient fragilisées. 

D’ores et déjà, nous souhaitons inciter l’ensemble des élus, structures et institutions à 

faire des choix courageux en accompagnant financièrement les annulations des 

représentations qui se profilent. Cet engagement responsable et crucial nous permettra, à n’en 

pas douter, d’affronter plus sereinement la crise, de répondre à nos valeurs démocratiques et 

d’enclencher un cercle vertueux pour les mois à venir.  

Nous souhaitons aussi adresser un grand merci au public qui, par ses mots quotidiens de 

soutien à nos structures et aux artistes, témoigne dans ce contexte de crise et d’annulations 

de tout son attachement à la culture et à cette mouvance artistique généreuse des arts de la 

rue. 

Plus que jamais, le réseau ReNAR reste mobilisé au côté des artistes et des 

intermittents du spectacle et réitère son engagement pour la défense d’une profession 

aujourd’hui plus que fragilisée ! 

 

Pour le réseau ReNAR,  
Les organisateurs partenaires de Normandie 

 
 

 


