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COMMUNIQUE  DE  PRESSE – 11 Août 2021 

 

ANNULATION DU LIGAT FESTIVAL  
Suite à la mise en place du Pass Sanitaire 

 

Depuis le 9 Août 2021 la présentation d'un pass sanitaire valide est exigée à l'entrée de la plupart 
des lieux de socialisation et de convivialité. Ainsi, les événements culturels se trouvent impactés de 
plein fouet, pris en étau entre injonction de contrôle et nécessité de maintenir une activité pour 
survivre après un an et demi de perturbations et/ou arrêt des programmations. 

L’association La Claranda, qui porte le LIGAT Festival, Musiques du Monde en itinérance en Haute 
Vallée de l’Aude, ne peut se soumettre davantage à ces contraintes au risque de perdre le sens de son 
projet socio-culturel. Par conséquent, elle annule les trois dernières dates du Festival. 

 

Un contexte déjà bien chargé pour le secteur culturel  

Dès le début de la crise du Covid19, les événements culturels ont été classés, arbitrairement et sans 
concertation, parmi les activités « non essentielles ».   
Pourtant, proposer des spectacles vivants, offrir la surprise, la réflexion ou l'émerveillement, susciter 
les rencontres et les échanges, créer du lien entre les acteurs locaux, mixer les publics : habitants, 
visiteurs, artistes, jeunes et moins jeunes, valides et moins valides... voilà ce qui fonde l’utilité 
sociale d'une telle association sur le territoire de la Haute Vallée de l'Aude. 
 
C'est pourquoi, depuis le 21 juillet La Claranda s’était contrainte à limiter la jauge à 49 personnes 
pour continuer à jouer ce rôle fédérateur sur le territoire de la Haute Vallée, en assumant les pertes 
financières en découlant.  
Or, contre toute attente, ce seuil a disparu avec la promulgation de la loi à partir du 9 août, ne 
laissant plus aucune autre alternative aux organisateurs que le contrôle du pass sanitaire. 
 

La sécurité des publics au cœur de nos professions 

La sécurité des publics a toujours été au cœur de nos professions et nous nous sommes adaptés aux 
protocoles imposés. Nous avons choisi des lieux vastes où chacun pouvait respecter les gestes 
barrière et le port du masque. 
Mais nous mettons aussi un point d’honneur à maintenir des espaces de liberté, de bien-être et 
d'ouverture. Les nombreux témoignages reçus à l'issue des concerts nous y encouragent. 
 

http://www.laclaranda.eu/
http://www.ligat-festival.fr/
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Ni contrôle, ni discrimination 

Comme nous le clamons depuis le début, notre métier est l'organisation de spectacles vivants, 
l'accueil de tous les publics de façon inconditionnelle et non le tri et le contrôle sur des critères dits 
« sanitaires ». 
La mise en place d’une sélection à l’entrée d'un lieu de spectacle est par conséquent, apparue 
impossible à l'équipe de La Claranda à moins d'organiser un simulacre.  
Face à cette réalité, nous avons choisi de jouer franc-jeu par respect pour le public et nos 
partenaires (Communautés de Communes du Limouxin et des Pyrénées Audoises, Département et 
communes qui accueillent les événements 2021). En effet, nos relations partenariales sont guidées 
par le dialogue et la confiance. 
 

No PASSaran ! 

Tout le monde admet aujourd'hui que la situation sanitaire vécue fragmente les imaginaires, isole 
les individus et divise les opinions. 

Nous allons comme depuis le début de cette douloureuse affaire nous attacher à inventer des 
alternatives artistiques de reconnexion entre individus. En effet, aller à un spectacle vivant, qu’il 
s’agisse de théâtre, de danse ou de musique ouvre à d’autres réalités par le biais de l’émotion et de 
la réflexion… et donc à l’Autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de... 

L'association LA CLARANDA porte un projet culturel de territoire sur toute la Haute Vallée de l'Aude. 
Active depuis plus de 10 ans, elle s'inscrit dans le développement local de son territoire et s'engage 
dans des réseaux départementaux, régionaux professionnels du spectacle vivant. Par ses actions, elle 
propose une riche programmation pluridisciplinaire permettant de favoriser les rencontres entre les 
habitants et publics du territoire : programmation itinérante, médiation culturelle, mise en valeur 
d'artistes locaux et/ou amateurs.  www.laclaranda.eu   -  www.ligat-festival.fr 
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