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Annulation du 12e Festival 
Pyrénicimes 
 
 
La 12e édition du Festival Pyrénicimes est annulée  
 
Jusqu’au bout… 
Ça s’est joué certainement à quelques jours, allez quelques semaines, tout au plus… C’est vrai, en valeureux 
montagnards, nous espérions passer entre les gouttes (à l’image de nos amis de La Mékanik du Rire, joyeux lurons 
que nous sommes). Faisions tout pour mettre le maximum de chances de nos côtés, essayions de parer à tout aléa. 
Mais, vous l'aurez deviné, dans le contexte sanitaire actuel : l'édition 2020 du Festival Pyrénicimes est annulée. 
Dans son intégralité. Et pourtant, nous croyons pouvoir le dire haut et fort : ce n’est pas faute d’avoir tout donné. 
Jusqu'au bout. Avec cœur et sincérité. Jauges réduites, changements de configuration, horaires décalés, refonte de 
certains événements, annulation d’autres… : nous nous sommes adaptés en temps réel aux mesures sanitaires, en 
réduisant le format initial du festival à une version ultra light, que nous vous communiquions il y a quelques jours 
seulement. Finalement, cette dernière ne verra pas le jour, non plus. 

 
Touchés, mais pas coulés ! 
C’est ainsi, nous sommes tristes, émus, déçus, un peu sonnés, mais c’est la vie… Avec ses hauts et ses bas. Là encore, 
en amoureux des terrains accidentés, vous savez, ceux qui ne s’offrent pas facilement au premier regard, nous nous 
devons de nous retrousser les manches. Si au printemps, nos visio chantaient souvent le soleil levant et la joyeuse 
cacophonie d’un refuge plein de monde, celle d’hier soir, on doit l’avouer, avait la couleur de l’oraison funèbre. Bien sûr, 
c’est certain, comme on vous le disait dans le précédent communiqué, le monde ne va pas s’arrêter de tourner parce 
que le 12e festival Pyrénicimes ne se fera pas… Et « encore heureux ! », dirons-nous. Mais, pour nous tous, bénévoles, 
ce monde, il tournera un peu moins vite ces prochains jours… Sans doute, un peu moins rond aussi.  
 
La culture, un secteur « non-essentiel » ? 
Des festivals ont fait le choix de basculer leur édition en version digitale. Le tour de table a été rapide de notre côté : 
Non. Définitivement, faire une version en ligne, ce ne serait pas nous (et puis, faut être honnêtes, nous n’aurions 
certainement pas les épaules pour offrir gratuitement notre festival en ligne, sans pouvoir récupérer quelque recette et 
équilibrer ainsi un peu la machine). Notre festival Pyrénicimes, - du moins, nous le croyons et le défendons -, même s’il 
a mille imperfections, a au moins le mérite de s’être construit dans la convivialité et l’échange. Année après année, 
notre événement a grandi pour toujours rester à échelle humaine, donnant rendez-vous à un public, fidèle, ouvert autant 
sur le monde que sur l’Autre. Qui, nous semble-t-il, vient chercher l’ailleurs autant que l’à-côté, son GR® préféré autant 
que le petit chemin de traverse, l’exploit irrationnel comme l’aventure raisonnée. Il est des moments qui ne se vivent 
que dans le réel, dans l’instant. Des sourires qui ne s’esquissent qu’au coin d’un bar, des questions d’enfants qui 
n’existent que chuchotées à l’oreille d’un invité, des bonheurs tendres qui ne résonnent qu’au son d’une chaleureuse 
salve d’applaudissements. Bref, il est des parenthèses enchantées qui n’essaiment que loin du « tout-virtuel », dans le 
bonheur d’une rencontre partagée. Certains semblent penser que l’art, la culture et le spectacle vivant sont des secteurs 
« non-essentiels ». On pense tout le contraire : la culture panse le monde, l’art le sauve.  
 
Prendre du recul pour mieux prendre de… l’élan ! 
Nous n’avons qu’une chose à vous dire : par-dessus tout, prenez soin de vous ! Si nos corps sont confinés, nos rêves, 
nos idées et nos espoirs peuvent toujours voyager, s’égrainer au fil du vent. Se servir d’aujourd’hui pour essaimer 
demain, voilà notre credo. Protéger cette petite planète qui ne tourne plus très rond, garder nos rêves d’enfants. Pour 
tout ça, on compte sur vous. Nous vous donnons d’ores et déjà RDV du 17 au 21 novembre 2021 à Pibrac pour une 
édition de pure folie qui vienne abattre tous les murs et qui nous fasse gravir, ensemble, les plus grands sommets ! 
Chiche ? 
 
 

PS : Public, bénévoles, partenaires, amis, invités, élus, …       MERCI pour le soutien et l’amitié que vous nous témoignez 

dans vos messages/commentaires. Vous ne pouvez pas savoir comme ça réchauffe nos petits      ! 
 
 
 

Les bénévoles du COFP 
(Comité d'Organisation du Festival Pyrénicimes) 

 
 

 

 

Site Internet www.pyrenicimes.fr   
Facebook www.facebook.com/FestivalPyrenicimes  

Soutenez-nous !  Ensemble, grimpons l'Everest : https://bit.ly/32SOCxF 

https://www.pyrenicimes.fr/
http://www.facebook.com/FestivalPyrenicimesS
https://bit.ly/32SOCxF?fbclid=IwAR1Skju1NF2y1h1ExsZ8-cmC1qW8JmCtPNXlNSTySometZ1i43NHkFgdjMk


Des expos dans la ville 
Pibracais(es), vous l’avez peut-être remarqué : il y a quelques jours, les agents de la mairie avaient commencé 
d’installer de belles et grandes bâches photos dans le centre-ville, comme ici sur le ponton de la Mairie. L’installation 
de ces photos, qui devaient essaimer 
dans toute la ville (esplanade Sainte-
Germaine, TMP…) sur différents 
supports (panneaux électoraux, 
bâches, panneaux alu,) et venir ainsi 
compléter le montage du 1er Salon 
Photo Nature de l’ouest toulousain, 
proposées au public en partenariat 
avec la mairie de Pibrac, a été stoppée 
net avec l’annonce du confinement. 
Nous autres bénévoles, devions 
installer plus d’une trentaine de tirages 
ce week-end… Ces deux images 
donnent un avant-goût de ce qui aurait 
pu être proposé et qui le sera, nous 
l’espérons grandement, l'année 
prochaine ! 
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