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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 
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Une quinzaine de structures culturelles normandes compose aujourd’hui le ReNAR et met en place une 

programmation dense et éclectique dans l’espace public tout l’été en Normandie. 

Ce sont habituellement plus de 650 représentations proposées sur les cinq départements. Cette année, 

durement touché par la crise sanitaire, le secteur professionnel des arts de la rue est en difficulté. 

Cependant, les artistes restent présents pour vous émerveiller, vous faire rire mais aussi réfléchir avec 

85 représentations gratuites.  

Comme le disait René Barjavel, « l’inutile et le superflu sont plus indispensables à l’homme 

que le nécessaire ». La crise sanitaire nous l’a encore confirmé. Qu’aurait été le confinement 

sans les livres, les films, la musique…et c’est pourquoi les artistes du spectacle vivant seront 

là, car c’est indispensable ! 

Certains des événements phares du réseau ont été entièrement annulés 

comme Les Plateaux éphémères à Mondeville, La Fête du Cirque à Saint 

Romain de Colbosc, Viva Cité à Sotteville-lès-Rouen, Sorties de Bain à 

Granville, Éclat(s) de Rue à Caen, Les Mascarets à Pont-Audemer ou 

encore La Rue Bucolique à la Hague. 

 

Entre les événements maintenus, adaptés, réinventés, impossible de s’ennuyer cet été. 

• Granville où Petit Bain, petit format virtuel du festival Sorties de Bain, se prolonge tout l’été avec 

des QR codes dans toute la ville et une carte interactive en ligne. 

• Caen où des propositions artistiques musicales déambulatoires ou des impromptus, cousus sur 

mesure, à vivre par petits groupes, vont surprendre les passants. 

• Vire Normandie où l’association Les Virevoltés en partenariat avec la ville vous propose tout 

l’été, deux rendez-vous hebdomadaires les mardis et jeudis dans les jardins de la Médiathèque.  

• Falaises, Bagnoles de L’Orne, Harcourt, Moulineaux, Flers, Cherbourg, Argentan. 

 

• Rouen où la première saison estivale d’Un été au cœur de l’aître met en valeur ce lieu de 

patrimoine nouvellement réhabilité où les spectacles ont lieu dans la cour à ciel ouvert. 

• Le Havre Seine Métropole propose un vent de fraicheur dans 12 communes rurales du territoire 

avec des spectacles et animations culturelles à destination de toute la famille. 



/ Contact presse / 
Annabelle Bouchaud 02 33 69 27 33 
annabelle.bouchaud@reseau-renar.fr 
Rendez-vous sur reseau-renar.fr 
Et suivez-nous facebook.com/reseaurenar 

Les membres du ReNAR vous proposent donc une saison estivale et culturelle riche. L’occasion de 

découvrir des artistes et compagnies normands que le réseau soutien et a l’habitude d’accueillir 

comme Les Barjes, Magik Fabrik, El Nucléo, Acid Kostik, Ultrabutane 12.14, Joe Sature, Mister Alambic 

ou encore In Fine. 

 

Les conditions d’accueil du public sont adaptées à la situation sanitaire actuelle.  

Rapprochez-vous des organisateurs pour en savoir plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PARTENAIRES DU RESEAU – LE 1ER CERCLE 

 

 

 

 

 

LES PARTENAIRES DU RESEAU – LE 2ND CERCLE 

 

 

 


