Annulation du festival Garenne Partie 2022

Face aux incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire et en l’absence de visibilité, la ville de
Nérac a pris, à son grand regret, la décision d’annuler la 11e édition de la Garenne Partie qui devait
se dérouler du 12 au 17 avril prochain.
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Comment maintenir le festival quand son A.D.N est touché ?
La Garenne Partie se définie dans son essence par un évènement convivial et festif. Même si certains
spectacles et animations auraient pu, en théorie, avoir lieu, l’impossibilité de réaliser les nombreux
temps forts comme la Soupe Partie, le Kid Palace ou encore les temps conviviaux autour des
spectacles, du village de Dédé ou de la Cité Récup’ touche à l’essence même du festival.
L’ensemble des équipes étaient prêtes à se mobiliser pour adapter au mieux l’évènement et s’étaient
déjà réunies pour travailler en ce sens. Toutefois, dans les conditions actuelles, conserver l’âme du
festival semble impossible. De plus, toute la particularité de ce temps fort printanier réside dans sa
construction étroite avec les élèves des établissements scolaires du territoire, les habitants et les
bénévoles incluant notamment l'accueil des artistes chez l'habitant. Comment concevoir tout cela
aujourd’hui en pleine pandémie ?
Pourquoi la décision d’annuler est prise si tôt ?
La planification d’un tel évènement s’anticipe et prend du temps. La mise en œuvre qu’elle soit
logistique, en régie générale, en communication ou d’un point de vue administratif s’organise bien en
amont de l’évènement. Tout comme la constitution des équipes techniques et bénévoles. C’est une
véritable machine qui se met en marche et qui a ses limites d’adaptation dans le temps.
Plus que jamais, nous pensons aux artistes, aux techniciens, au public et à nos nombreux bénévoles …
à tous ceux qui font vivre et vibrer le festival Garenne Partie. Nous leur exprimons tout notre soutien
et notre solidarité dans cette période compliquée.
Aussi, nos équipes restent mobilisées et nous continuons ensemble à imaginer et à inventer le festival
de demain !

Pour rappel, la Garenne Partie est un éco-festival ancré dans le territoire de l’Albret depuis 2011. Cet
événement, unique en Lot-et-Garonne, s’inscrit dans une démarche de valorisation et de
dynamisation de la ville en liant culture et développement durable. Chaque année, cette
manifestation accueille entre 8 000 et 10 000 visiteurs, une quinzaine de spectacles, des temps forts
autour du développement durable : rencontres, débats, village d’exposants, ateliers récup’ et nature,
balades, jeux...
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