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Cher Partenaire, Cher Client, 

 

 

 

Nous avons pris la sage décision en octobre dernier de décaler le 19e 

Festival International du Cirque de novembre à janvier. 

L’avenir nous a donné raison. Le confinement aurait empêché la tenue de 

l’évènement. 

En chef d’entreprise, je vous le dis, nous avons aussi préservé l’avenir du 

Festival International du Cirque. 

 

A l’heure où je vous écris, mes sentiments balancent. 

 

D’un côté, il nous est annoncé un vaccin d’ici la fin d’année. De l’autre, il 

nous est assuré que le terme déconfinement n’était pas d’actualité. 

 

Vous me connaissez, je ne sais pas faire un demi-évènement. 

 

Dans les circonstances que nous traversons, la fête ne doit pas être belle. 

Elle doit être exceptionnelle. 

 

Conserver le Festival en janvier c’est à l’évidence prendre un risque et vous 

faire prendre un risque. 

 

Mais c’est aussi pour moi, comprenez-le, en toute hypothèse, faire le choix 

d’une fête qui ne pourra être exceptionnelle, à la hauteur de votre 

confiance, de votre engagement à mes côtés, pour beaucoup depuis 19 

ans d’ailleurs. 

 

J’entends donc reporter la 19e édition du 18 au 21 novembre 2021, au 

Palais des Sports de Grenoble. 

 

Evidemment, l’ensemble des places distribuées restent valables et 

effectives pour cette 19e édition dont seule la date est décalée. 
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Que ce soit Gérard Louvin, Jean-Pierre Foucault, Francis Perrin ou Julien 

Courbet, tous considèrent qu’il s’agit de la décision à prendre, dans l’intérêt 

d’abord des spectateurs donc des partenaires. 

 

En vous remerciant une nouvelle fois pour votre confiance. 

 

Ce Festival, je l’ai toujours dit, est celui de ses partenaires, de ses clients, 

sans vous, sans l’aide précieuse de la Région et du Département, cette 

belle perspective ne pourrait pas exister. 

 

En priorité, je tiens aussi à vous dire que je travaille sans relâche pour faire 

en sorte que cette 19e édition ait aussi le goût du renouveau. 

 

 

A bientôt donc. 

Très cordialement. 

 

 

      Guy CHANAL  

        


