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Chers partenaires, artistes et amis, 
Cher public, 

 
Depuis plusieurs mois, nos équipes sont 

Itinérances Tsiganes.  
 

Avec une volonté forte de vouloir maintenir 
choix de modifier tout ou partie de la programmation

temps, face à un contexte particulier et surtout inédit
- en intégrant une résidence artistique
- en prenant en compte les nouvelles jauges d’accueil des lieux partenaires ;

- en mettant en place des protocoles sanitaires pour 
- en adaptant les horaires en respect du

 
Nous tenons à vous remercier, artistes et partenaires, pour le professionnalisme, la réactivité et l’adaptabilité 

dont vous avez fait preuve, inlassablement, au regard 
 

Acteurs de la Culture, nous avons fait de notre mieux p
soutenir ce secteur particulièrement impacté.

Mais il faut se rendre à l’évidence : 
« l’impasse » !  

 
Les dernières mesures gouvernementales

 
C’est la mort dans l’âme que nous prenons cette décision

Nous savons que, lorsque la situation sanitaire le permettra, grâce aux 
Voyageurs et à l’engagement des artistes 
et d’audace.  

 
 

Nous espérons vous revoir bientôt ! 
 

 
L’équipe du festival 

 
Nadine CHOPIN,     

Présidente de la Maison des Passages
 

 

 

 

  

FFFFestival Itinérances Tsiganesestival Itinérances Tsiganesestival Itinérances Tsiganesestival Itinérances Tsiganes        

nos équipes sont mobilisées sur l’organisation de la 14ème édition

Avec une volonté forte de vouloir maintenir l’édition 2020 du Festival, nous avons, depuis le mois de mars, fait le 
tout ou partie de la programmation initiale et n’avons eu de cesse de nous 

face à un contexte particulier et surtout inédit : 
une résidence artistique ; 

les jauges d’accueil des lieux partenaires ; 

s sanitaires pour les évènements et ateliers sur les aires
ect du couvre-feu local… 

Nous tenons à vous remercier, artistes et partenaires, pour le professionnalisme, la réactivité et l’adaptabilité 

dont vous avez fait preuve, inlassablement, au regard de ces changements multiples. 

ous avons fait de notre mieux pour tenter de garder une programmation 
soutenir ce secteur particulièrement impacté.  

: cette édition 2020 « à la croisée des chemins » est malheureusement

es dernières mesures gouvernementales, nous conduisent aujourd’hui à annuler l’ensemble des évènements

’est la mort dans l’âme que nous prenons cette décision. Mais ce n’est que partie remise 

que, lorsque la situation sanitaire le permettra, grâce aux partenariats tissés
artistes nous saurons faire revivre le Festival avec encore davantage de cœur 

 

       Robert BENONI,    Jean Pierre ROUSSEL,

Présidente de la Maison des Passages        Président de l’ARTAG    Président de l’AGSGV63

e la 14ème édition du festival 

nous avons, depuis le mois de mars, fait le 
de cesse de nous réadapter, au fil du 

s sur les aires d’accueil ; 

Nous tenons à vous remercier, artistes et partenaires, pour le professionnalisme, la réactivité et l’adaptabilité 

our tenter de garder une programmation et contribuer à 

malheureusement dans 

nuler l’ensemble des évènements.  

 !  

tissés, à l’implication des 
saurons faire revivre le Festival avec encore davantage de cœur 

Jean Pierre ROUSSEL, 

Président de l’AGSGV63 


