
 
 

 
 

 
 
 

Le Relecq-Kerhuon le 27 avril 2019 

 
Communiqué de presse 
 
Saison culturelle – été 2020 
 
Chose promise, chose due, M. le Maire et Mme Mazelin, adjointe aux affaires culturelles, 
avaient annoncé qu’ils reviendraient vers la population avant fin avril afin d’apporter une 
réponse sur le maintien de la saison culturelle de juin-juillet-août au Relecq-Kerhuon. 
 
C’est avec Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public en Bretagne, 
partenaire de longue date, que la décision fut prise. 
 
Il existe aujourd’hui toujours bien trop d’incertitudes et de doutes quant aux autorisations qui 
seront accordées, ou non, par le gouvernement et quant à la faisabilité et la mise en place des 
manifestations, traditionnels Pique-Niques Kerhorres ou autre événements programmés. 
 
Il a donc été décidé d’annuler la saison culturelle estivale. 
 
Ce choix, difficile à prendre, est le plus sage en cette période où la priorité est tout autre. 
 
Aujourd’hui, c’est d’abord de la santé publique dont il faut se soucier, et c’est le rôle des élus 
et des acteurs du monde culturel d’assurer la sécurité du public, des artistes et des 
organisateurs.  
 
Le monde des arts vivants, et plus globalement du spectacle et de la culture, subit les 
conséquences de cette crise et c’est pourquoi l’équipe municipale a souhaité apporter le 
soutien de la Ville aux artistes associés aux spectacles devant se produire lors de cette saison 
estivale, afin que ceux-ci puissent être rémunérés. « C’est tout simplement normal d’être 
solidaire et de soutenir le monde culturel en ces temps difficiles » estime Yohann Nédélec. 
 
Les équipes continuent de travailler conjointement sur de nouvelles propositions afin de 
pouvoir, le cas échéant, se retrouver autour de ce qui définit les événements Kerhorres : la 
convivialité, l’échange et la découverte. 
 
Nous savons pouvoir compter sur votre soutien et avons déjà hâte de vous retrouver ! 
 
 



Contacts :  
Ville du Relecq-Kerhuon – Service culture : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr  
Le Fourneau – Raphaële Masure, Directrice de la communication et des relations publiques : 
raphaele.masure@lefourneau.com – 06 37 23 09 57. 


