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H éloïse Pascal et son équipe n’ont 
pas chômé. Le 20 avril, le festival 
francilien a annonçait le report 

de ses dates, initialement prévues fin mai, 
ses dates au 30 août, avec un lancement 
au sein du parc départemental Georges-
Valbon, à La Courneuve (93). Pour la di-
rectrice de l’association, la décision a été 
prise très rapidement. « Dès l’annonce du 
confinement par le président de la République, 
le 20 mars, nous avons décidé de travailler 
à un report pour la fin de l’été », affirme- 
t-elle. À ce jour, la quasi-totalité du pro-
gramme de plein air a été calé, de même 
que les accords de diffusion passés avec 
les villes du territoire. « Nous n’avons dû 
annuler que trois spectacles pour lesquels  
le report a été impossible, avoue-t-elle.  
Le programme est quasi identique, quelques 
compagnies ont néanmoins un peu moins de 
représentations, car il nous a été impossible 
de reproduire le programme à l’identique. » 
La difficulté la plus sérieuse est celle qui 
expose l’association et sa petite équipe 
dans la réalisation de son programme 
d’activité courant, qui se compose de  
formations, d’ateliers et de réunions pro-
fessionnelles. « En temps normal, c’est déjà  
un gros volume de travail par rapport aux 
moyens humains dont nous disposons, sou-
ligne Héloïse Pascal. Là, dans ce contexte, 
et avec un programme d’activité déjà consé-
quent pour la rentrée, nous ne pourrons pas 
reporter tout ce que nous avions envisagé. » 
Une situation complexe qui inquiète la 
directrice d’1.9.3 Soleil !, car pour ces  
projets, les artistes ne sont pas rémunérés 
en cachets mais en droits d’auteur, sur 
lesquels aucun mécanisme de compen-
sation n’est prévu. Elle travaille donc 
avec les collectivités partenaires pour 
imaginer comment cette situation parti-
culière peut être prise en compte et les 
engagements tenus. Mais, pour l’heure, 
les réponses tardent. « Nous perdons, bien 
sûr, de l’argent dans ce report. Toute la com-
munication du festival était prête, éditée. Elle 
doit être jetée désormais. Et puis, les tournées 
dans les villes étaient organisées de manière 
très cohérente sur les déplacements, les méca-
nismes de péréquation financière. Ce qui n’est 
plus possible quand on doit reprendre le projet 
à zéro et tout déplacer. » Héloïse Pascal s’est 
donné pour principe d’accompagner les 
spectacles annulés en prenant en charge 

le coût plateau mais, attend, ici aussi, des 
réponses de ses partenaires pour savoir 
si elle pourra faire un geste supplémen-
taire. 1.9.3 Soleil ! a ainsi sollicité une aide 
exceptionnelle de 8 000 € auprès de la 
 région Île-de-France dans le cadre d’un 
fonds ouvert en soutien aux organisa-
teurs d’événements annulés durant la  
période de confinement. Pendant celui-
ci, l’association a été très active auprès 
des familles, proposant dans sa newslet-
ter toute une série d’activités ludiques et  
éducatives : coloriages des affiches des  
éditions passées, suggestions d’actions 
solidaires et de podcasts à écouter  
en famille (dont Minute papillon, celui 
d’Emmanuelle Soler) et conseils de lec-
ture pour les parents. ❚ CYRILLE PLANSON

 festivals

1.9.3. Soleil ! : de l’espoir pour la fin de l’été
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Toyo !, Compagnie Les Colporteurs

Mount Batulao, Compagnie Maryse

• Au parc départemental Georges-
Valbon (La Courneuve) w dimanche  
30 août 

• Au parc départemental de L’Île-Saint-
Denis w samedi 5 septembre 

• Au parc forestier de la Poudrerie 
(Vaujours) w dimanche 6 septembre 

• Au parc départemental Jean-Moulin – 
Les Guilands (Bagnolet - Montreuil)  
w samedi 3 et dimanche 4 octobre 

• Au parc départemental du Sausset 
(Aulnay-sous-Bois) w samedi 9 octobre

▼

Les nouveaux  
rendez-vous


