Événements

Faudra-t-il compter sur le Festival de Loire et les
Fêtes johanniques à Orléans en 2021 ?
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Le Festival de Loire devrait se tenir du 22 au 26 septembre. © Pascal PROUST

Si le plus grand ou concerne les Fêtes johanniques en mai, l’édition 2021 du Festival de Loire, en
septembre, poursuit sa préparation. La crise sanitaire brouille la visibilité sur ces deux événements.

Les Fêtes johanniques en avril et mai ; le festival de Loire trois mois plus tard. Auront-ils lieu ? Se
dérouleront-ils dans un format inédit et contraint par la crise sanitaire ? Les premières réponses à ces
questions.

Fêtes johanniques
L’incertitude plane sur les Fêtes johanniques 2021. C’est la seule certitude avec l’annulation du set
électro du 7 mai. "L’événement ne peut être organisé dans le cadre des contraintes sanitaires
telles que nous les connaissons actuellement", avance la mairie d’Orléans, qui dit "travailler

activement à la mise en place de représentations musicales en extérieur, dans le jardin de l’évêché,
avec des jauges d’accès limitées".
Pour le reste, la mairie, qui avait prévu de communiquer sur le déroulé des festivités le vendredi
19 février a repoussé sa communication au lundi 15 mars.
Interrogé sur le sujet le 5 janvier dernier, Jean-Pierre Gabelle, conseiller délégué en charge de ces
festivités, assurait que "le son et lumière sur la cathédrale serait maintenu le 7 mai… Peut-être,
en revanche, faudra-t-il penser à une con guration di érente car le spectacle attire entre 15.000 et
20.000 personnes rue Jeanne-d’Arc". Cette ré exion était également celle engagée pour la
cérémonie de la remise de l’étendard sur le parvis de la cathédrale le 7 mai et le traditionnel dé lé
du 8 mai.

Remise de l'épée le 26 avril
En l’état actuel de la crise, la mairie semble donc ré échir à des solutions de captation ou de jauge
réduite. "Une chose est certaine, martèle Bénédicte Baranger, la présidente de l’association Orléans
Jeanne d’Arc, on ne peut pas inviter tous les Orléanais à se réunir rue Jeanne-d’Arc comme on le
fait tous les ans ! On ré échit donc a n d’inventer quelque chose pour qu’au mieux, cela existe, ou, au
pire, que ces fêtes ne soient pas seulement réservées à une élite mais que les Orléanais y
trouvent leur compte".
De son côté, Bénédicte Baranger tient à maintenir la remise de l’épée le 26 avril, a priori à la
cathédrale, avec le Chœur éphémère, ensemble vocal de femmes. "C’est incontournable, insiste-t-elle,
pleine d’enthousiasme. Depuis le début, nous travaillons à plusieurs versions en fonction des
préconisations de la préfecture. La cérémonie sera-t-elle en privé, en capté, en jauge réduite ou
normale, je ne sais pas encore…"
La deuxième manifestation organisée par l’association est un spectacle musical, le 29 avril, à la
cathédrale, avec un chœur d’enfants, sous la direction de Julien Joubert.

Jeanne dé lera-t-elle dans les rues d'Orléans ?

Festival de Loire
Le bruit du vent dans les voiles résonnera-t-il sur les quais du 22 au 26 septembre ? Sept cents
mariniers investiront-ils Orléans pour cette dixième édition ? La Ville s’y prépare. "Le développement
durable et la préservation du patrimoine ligérien seront les ls conducteurs", a dévoilé JeanPierre Gabelle, l’adjoint chargé de l’événement, lors du dernier conseil municipal. L’Alsace et le
euve l’Ill seront mis à l’honneur ; les mariniers des pays invités d’honneur des précédentes
éditions, seront également attendus sur les berges ligériennes.
Il n’est pas question, en cette n de février, d’annuler l’événement. "Les marchés ont été lancés, les
dépenses engagées, explique Serge Grouard, le maire d’Orléans. On prépare les choses tout en
sachant qu’il faudra peut-être s’adapter dans un délai court. On regarde donc de quelle manière.
Notamment en ce qui concerne le ux de circulation des visiteurs. »

Les propositions de l'opposition

Éviter, donc, un brassage de la population trop important. La solution pour l’élu socialiste Baptiste
Chapuis serait "de proposer des animations un peu partout dans la ville comme sur les places
du Martroi, de la Bascule, Saint-Aignan." Jean-Philippe Grand, élu Europe Écologie-Les Verts, lui,
précise l’importance pour cette édition de septembre "de faire appel à des artistes et commerces
locaux."
Le Festival de Loire conservera-t-il sa con guration actuelle ? Si la crise sanitaire pourrait le
contraindre à des aménagements en septembre prochain, il est probable que l’édition de 2023
s’accompagne d’une nouvelle organisation. "Il faut faire évoluer le festival", prévient Serge
Grouard. Une commission sera, d’ailleurs, très rapidement créée par Jean-Pierre Gabelle pour se
pencher sur l’édition 2023. Une question reviendra dans les débats : faut-il le conserver en
septembre ?

A lire aussi : Les événements prévus en 2021 dans le Loiret
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