À toutes et tous,
28/03/20

Et non, Mythos 2020 n’aura pas lieu.
Hier soir nous aurions dû donner le coup d’envoi de la 24e édition du Festival Mythos. Birds on a Wire,
Les Amirales et Skip The Use auraient dû mettre le Cabaret Botanique en ébullition !
Alors aujourd’hui, nous avons une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à la préparation du festival et qui ont cru jusqu’au dernier moment que cette grande fête du
printemps rennais pourrait quand même se tenir.
Nous pensons aussi à tous les artistes, aux techniciens, aux chefs cuisiniers, aux partenaires, aux prestataires
et à tous les bénévoles qui ensemble auraient fait de ce moment un temps suspendu à partager… et qui sont
aujourd’hui fortement impactés par l’annulation du festival et des autres manifestations culturelles.
Nous pensons évidemment aux spectateurs (public fidèle, nouveaux venus, professionnels ou simple
curieux) qui attendent chaque année cet évènement pour profiter des spectacles et concerts ou pour
sortir boire un verre, manger, rire et faire la fête dans les Jardins du Thabor et partout dans la métropole
rennaise… et qui sont aujourd’hui confinés chez eux, inquiets et sonnés par ce qui devient chaque jour un
mal plus grand.
Le Festival Mythos est une goutte d’eau dans l’océan de la convivialité qui colorie l’humanité toute entière.
D’aucun pourrait le résumer, sûrement à juste titre, à un moment éphémère de liesse et de joie partagées,
mais c’est assurément quand on est privé de ces instants-là que le vide pointe, que l’angoisse monte et
qu’on sent l’absolue nécessité pour l’humain de se retrouver et de reformer le cercle.
Nous espérons que ce fléau sera rapidement vaincu et que pourront refleurir les terrasses, les cinémas, les
théâtres, les festivals et la vie tout simplement.
En attendant, nous voulons dédier cette édition « qui n’aura pas lieu » à celles et ceux qui se battent en
première ligne sur le front de la pandémie et à qui nous devons respect et reconnaissance sincère.
Prenons soin de nous et de nos proches, soyons courageux, responsables et solidaires.
Nous vous donnons rendez-vous au printemps 2021 pour une nouvelle édition du Festival Mythos magique
et flamboyante !
Mael Le Goff et toute l’équipe du Festival Mythos
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