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Annulation du festival Bastid’Art à Miramont-de-Guyenne : 

regret et incompréhension des collectivités partenaires 
 
L’annonce de l’annulation de ce festival des Arts de la rue par l’association Bastid’Art - qui a 
fait l’effet d’un coup de tonnerre auprès des partenaires, des bénévoles, des commerçants locaux, 
des festivaliers, des touristes ou simplement des Lot-et-Garonnais - rencontre l’incompréhension 
des partenaires publics de l’événement. 
 

Il convient aussi bien sûr d’avoir une pensée pour les artistes, qui depuis deux ans ne peuvent se 
produire et partager leurs spectacles avec le public. 
 

Pour rappel, dès le 4 février, un premier comité de pilotage institutionnel a réaffirmé le maintien du 
soutien financier et logistique des collectivités partenaires* à l’association, pour la mise en place 
d’un festival des Arts de la rue au sein de la Bastide. 
 

Un partenariat a été acté pour les trois ans à venir, renforçant de fait la pérennité de cette 
manifestation. Les droits et les devoirs de chacun ont été rappelés, et l’association s’est 
engagée à respecter les protocoles en vigueur, tant au niveau sanitaire, que s’agissant de la 
sécurité et du secours à la personne. 
 

Sur ce sujet, cinq réunions en mairie et en sous-préfecture ont eu lieu entre avril et juillet, avec 
à chaque fois un accompagnement de l’ensemble des acteurs publics concernés. Cet 
accompagnement devait s’adapter en permanence à des décisions elles-mêmes évolutives, 
concernant certains éléments remontés par l’organisateur - passe sanitaire ou non, jauge des 
concerts, remise en question de la gratuité de certains spectacles - nous amenant à construire et 
déconstruire les protocoles. 
 

Malgré ces obstacles, lors de la réunion du 23 juillet en présence du sous-préfet, du maire de la 
commune et de son adjoint, du président de la communauté de communes, du Département, de la 
gendarmerie et des pompiers, nous étions tous très confiants sur la mise en œuvre de l’édition 2021 
du festival. 
 

Il avait été acté que l’association organisatrice du festival devait renvoyer un dossier de 
déclaration de manifestation conforme et mis à jour, où l’organisation décidée collectivement 
afin de faire face aux nouvelles exigences sanitaires correspondait à 15 % du budget alloué par les 
quatre collectivités pour la manifestation, et garantissait ainsi la sécurité des festivaliers, des 
bénévoles et l’ordre public. 
 

Ce document obligatoire, à déposer en sous-préfecture pour tout organisateur de 
manifestation, n’a malheureusement jamais été déposé. 
 

Il nous faut dès à présent penser à 2022, et dès septembre, réunir le comité de pilotage afin de 
construire ensemble un festival des Arts de la rue ambitieux et réaliste. 
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