Culture : contre vents et marées !
Après plus d’un an de repos forcé, la scène artistique et culturelle renaît enfin,
galvanisée et impatiente. Impatient, le public l’est aussi ! Enfin
La culture, toujours une priorité
Dès 2020, l’État français, conscient des difficultés du secteur et régulièrement
interpellé par les professionnels, rencontre les acteurs de la cultur
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La Région Normandie quant à elle engage également, dès mars 2020, des actions
concrètes via la mise en place de mesures d’urgence et d’adaptation des
Plein feux sur les évènements culturels de l’été 2021 !
Il aura fallu aux acteurs du monde culturel normand beaucoup de résilience, d’envie
et d’adaptabilité pour répondre, sur le terrain, aux contraintes s
"Le sens de la fête est toujours là",&nbsp;Jean-Christophe Aplincourt, Rush&nbsp; À
Rouen, l’équipe du 106, a décidé, coûte que coûte, de lancer la
Jean-Christophe Aplincourt convient qu’organiser cette édition 2021 a poussé
l’équipe de Rush et du 106 dans ses retranchements. S’il n’a jamais été q
la_la_ce_lycee_corneille_rush_2021, le_conteafricain_maa_ite_sabali_aitre_saint_maclou_rush_juin_2021,
phat_dat_musee_flaubert_rush_juin_2021, poupie_aitre_saint_maclou_rush_2021,
requin_chagrin_musee_de_la_ceramique_rush_2021
"Si c’était à refaire, nous serions prêts !", Vincent Ficot, Rock in chair&nbsp; Comme
Rush, Rock in Évreux a rapidement compris qu’il faudrait réi
"Nous avions conscience que c’est ensemble que nous pourrions trouver des
solutions",&nbsp;Isiah Morice, Chauffer dans la Noirceur&nbsp; Dans la Ma

Chauffer dans la noirceur
"La dune à Montmartin-sur-Mer, site sur lequel notre festival a lieu, est exceptionnel.
Notre festival a une vocation patrimoniale : nous essayons de
Ils reviendront en 2022…
Pour certains cependant, malgré une envie et une bonne volonté chevillées au
corps, les contraintes sanitaires ont eu raison de cette édition 2021. Ap
Pour autant, l’équipe ne baisse pas les bras et attend 2022 de pied ferme. "Au
moins, nous n’avons pas gaspillé d’argent et cette deuxième annulation
"Nous repartirons de plus belle en septembre 2021",&nbsp;Arnaud Louveau, Art
Sonic, à Briouze Pour Art Sonic, festival de musiques actuelles, axé p
dates 2022 art-sonic
Tous les RDV de l'été en Normandie, Retrouvez tous les événements soutenus par la
Région sur notre agenda !

