
                             Le 1 septembre 2021.

Pourquoi le Festival Serious n’aura pas lieu en 2021 ?

En tant qu’organisateur de festival depuis quinze ans, nous nous sommes souvent confrontés à
divers problèmes émanant de cette discipline capricieuse.

En Franche Comté, les contraintes qui arrivent assez vite sont la pluie et le froid.

Très bien ! Nous achetons des chapiteaux et essayons de trouver le week-end le plus clément.

Arrivée du plan Vigipirate. D’accord ! Dans tous les festivals, on met en place service de sécurité,
plus de barrières et voiture bélier. Plus de frais, mais pas de hausse des subventions.

L’année dernière, notre chère amie Covid 19 s’invite à la fête. Dossier en préfecture, décrets, les
nouvelles qui changent chaque semaine. Le masque et la distanciation se déploient sur tout le
territoire, nos bénévoles sont prêts à se soumettre, les artistes répondent présents.  Allez, on ne
baisse pas les bras, contre vents et marées, le Festival se déroule dans de bonnes conditions.

Eté 2021. Nous sommes mi juillet, le gouvernement impose la présentation d’un Pass Sanitaire pour
entrer dans les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou
dans un lieu ouvert au public et susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.

Tout le mois d’août, nous observons des évènements culturels qui se plient aux normes en vigueur.
Qu’est-ce que nous voyons ? Une partie de la population, pour des raisons propres à chacun, ne
peut  assister  aux spectacles.  Soit  ils  ne se déplacent  pas (baisse de la  fréquentation  dans de
nombreux festivals), soit ils restent derrière les barrières,  pestiférés  du moment.

La raison d’exister du Serious Road Trip est d’amener les arts du cirque là où ils ne sont pas. Depuis
vingt ans, nous proposons la découverte des arts du cirque à des publics dits « empêchés ». Lors de
nos projets circo-humanitaires à l’étranger, nous avons été dans des orphelinats, des camps de
Roms, des villages éloignés de tout, des camps de réfugiés en surpopulation. Nous avons passé les
frontières avec notre passeport français, laissant derrière nous les « sans-passeport». Nous avons
vu les enfants de l’autre côté des grilles qui ne demandaient qu’à nous rejoindre pour « faire du
cirque ». 

Nous sommes un cirque humain, solidaire, ouvert à la rencontre. Qu’aujourd’hui en France, nous
soyons obligés de dire à certaines personnes, « Non, tu ne peux pas rentrer au Festival Serious,
parce que… », c’est pour nous inimaginable, inacceptable et discriminatoire.

Nous resterons un lieu où chacun est le bienvenu quelque soit ses convictions. 

Serioussement
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