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La crise sanitaire, dont nous ne sommes pas encore sortis, nous a tous surpris par
sa virulence, au début de l’année 2020. Elle a complètement bouleversé nos vies.
En raison de son ampleur, de ses vagues successives, de sa durée, c’est notre société
tout entière qui a été et est toujours touchée, dans sa chair ou ses activités. Parmi
d’autres, les secteurs événementiels et culturels, dont fait partie le Festival
International des Arts de la Rue de Chassepierre, ont été frappés de plein fouet.
Cet été, en Belgique, le Gouvernement fédéral a annoncé les mesures pour
l’organisation de manifestations de masse, culturelles ou autres. Un événement
comme Chassepierre nécessite plus d’un an de préparation. Ces annonces arrivent
trop tardivement et de nombreux questionnements subsistent encore sans que les
réponses ne puissent nous être communiquées prochainement.
De ce fait, et bien malgré nous, nous devons annuler notre Festival, du moins sous
sa forme habituelle.
Quand et comment nous retrouverons-nous, dans les rues et les prairies de
Chassepierre ? Quand et dans quelles conditions pourra de nouveau se lever
l’impalpable rideau des arts de la rue, en province du Luxembourg ? En 2022,
espérons-le…
Pourtant, nous ne pouvons nous résigner, nous résoudre à ne rien faire, à voir nos
rues et nos prairies vides d’artistes, à sentir les énergies créatrices s’étioler,
disparaître. C’est pourquoi nous souhaitons organiser, une 47e édition du Festival
International des Arts de la Rue de Chassepierre, moyennant certaines adaptations.
Notez donc bien les dates du 21 et 22 août 2021.
Depuis plusieurs mois, nous envisageons des scénarii alternatifs, incluant un
nombre moindre de spectateurs et l’observation des mesures sanitaires. Aussitôt
que possible, dès que plus d’informations officielles nous parviendront, et que nous
les aurons réfléchies par rapport à notre événement, à notre lieu, nous reviendrons
vers vous pour vous annoncer le scénario ou la formule sur lesquels nous nous
serons arrêtés.
D’ores et déjà, cette édition ne ressemblera pas aux précédentes, nous le savons.
Cependant, nos objectifs fondamentaux resteront les mêmes : créer une
manifestation culturelle de qualité mettant en relief la diversité des arts de la rue,
un événement ouvert à tous prônant le partage et le vivre-ensemble, un projet
soucieux des enjeux écologiques, de l’environnement.
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Plus que jamais, nous devons continuer à préserver, à faire vivre l’ambiance et
l’esprit de notre, de votre Festival. Plus que jamais, nous nous donnons pour
mission de vous amener à respirer, à espérer dans un monde où l’art, la réflexion,
la liberté seront considérés comme essentiels. Plus que jamais, nous sommes avec
vous, à vos côtés et nos pensées vont aussi à tous les artistes, artisans, régisseurs,
fournisseurs, prestataires, confrères et amis.
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