
Communiqué du festival Mens Alors !

Nous approchions de la mi-mars et nous avions bouclé la 17è édition du festival Mens Alors !
C’est à chaque fois un moment important, émouvant où, à la fois, une partie du travail est
accomplie, mais où l’on sait que tout encore reste à faire. Nous nous préparions à annoncer
la programmation. Puis le confinement est arrivé tel un couperet semant ses incertitudes et
ses questionnements. 
Après  de longues réunions,  chacun chez  soi,  mais  tous  ensemble  dans  l’esprit  qui  nous
anime  autour  de  ce  festival,  nous  avons  décidé  d’annuler  cette  édition.  Pour  plusieurs
raisons :
Sanitaires  bien  sûr,  car  nous  ne  voulons  pas  mettre  en  danger  le  public,  les  nombreux
bénévoles, les artistes et les techniciens, ainsi que les habitants de Mens et du Trièves.
Logistiques,  car  nous  ne  savons  pas  comment  nous  pourrons  nous  déplacer  dans  les
semaines qui viennent, dans quelles conditions nous pourrions travailler sereinement.
Mais également, face à une incompréhension devant la parole gouvernementale qui reste
floue,  incertaine  au  mieux,  au  pire  méprisante :  nous  sommes  un  festival  rural  et
montagnard ; Mens Alors ! ce n’est pas : « un artiste, une scène et 50 personnes distanciées
socialement ». Et, non, un festival ne s’improvise pas à la dernière minute. La préparation de
Mens  Alors !  ,  c’est  une  année  complète  d’investissement  humain,  de  recherche,  de
dialogues,  d’échanges,  d’administratif,  de découvertes jusqu’au festival  lui-même, qui  est
l’apothéose de ces mois de travail.
Ainsi il n’y aura pas de festival du 4 au 8 août 2020.
Mais nous réfléchissons encore et toujours ; nous ne voulons pas disparaître jusqu’en 2021. 
Nous réfléchissons à la manière solidaire et financière d’aider techniciens et artistes qui vont
être en souffrance et diablement fragilisés dans les prochains mois. 
Nous réfléchissons à imaginer, réinventer,  dans les prochaines semaines, le lien social  et
territorial dans ce Trièves que nous chérissons. Nous ne savons pas encore quelle forme cela
prendrait,  quelles couleurs nous lui  donnerions mais nous ne le ferions pas seuls. Ce ne
serait pas un festival Mens Alors !, mais un désir profond des acteurs locaux de se retrouver
pour  réfléchir,  imaginer,  inventer,  et  créer  ensemble  face  aux  événements  que  nous
traversons. Cela pourrait être cet été, cet automne ou cet hiver et l’association Mens Alors !
y prendrait sa modeste part dans la mesure de son savoir-faire.
Le festival Mens Alors ! est annulé, mais les belles gens qui le fabriquent (bénévoles, artistes,
techniciens, partenaires, …) sont déterminées à marquer leur présence au monde.
Nous ne renoncerons pas.


