
 

 

Communiqué de presse 2 mars 2021 

 

Le festival international de promotion La Ville Ailée Ypres continue de se concentrer sur la promotion 

du cirque et le théâtre de rue, mais sans public. 

 

Il y avait encore de l’espoir pour une édition normale en avril dernier, mais les préparatifs pour une 

édition corona proof était également en cours. 

 

Avec de nouvelles aires de jeux, un horaire différent et les directives généralement connues, une 

expérience en toute sécurité de 89 spectacles de cirque et de théâtre de rue pourrait avoir lieu. L'accueil 

des différentes compagnies à Ypres a également été organisé selon les protocoles applicables. Tous les 

efforts ont été faits pour accueillir chaleureusement le public, l'artiste et le promoteur. 

 

À la fin de l'année dernière, il est devenu clair que dans le meilleur cas, ce deuxième scénario serait 

réalisable. Mais cet espoir s'est également lentement dissipé. Les chiffres ne vont pas dans la bonne 

direction et un assouplissement majeur n'est pas immédiatement en vue. 

 

Il est désormais à 100% sur qu'avril est trop tôt pour un grand festival international. 

Hier, il a été décidé définitivement d'annuler De La Ville Ailée Ypres en 2021. 

 



Mais cela ne signifie pas la fin de notre travail. 

 

La promotion des artistes et des compagnies retient désormais toute notre attention. Les préparatifs 

pour un événement de réseautage en ligne où les artistes et les organisateurs peuvent se rencontrer ont 

commencé. 

 

Pour les habitants d’Ypres, nous présenterons une exposition de photos  de l'édition 2019.  L’exposition 

aura lieu du 12 mars au 11 avril avec sur la Place d'événement devant Het Perron. 

 

Pendant le week-end de La Ville Ailée Ypres les 9, 10 et 11 avril, les vidéos des groupes sélectionnés 

seront projetés sur grand écran sur la Grande Place. Une indication à ce qu'il aurait pu se dérouler. 

 

Jan Victoor, coordinateur de La Ville Ailée Ypres: «Nous continuons à travailler sur la promotion des 

artistes sélectionnés. C'est notre responsabilité en tant que festival promotionnel. En attendant, nous 

entamons déjà les préparatifs de La Ville Ailée Ypres 2022. Espérons une édition normale, plus forte que 

jamais! » 

 

Valentijn Despeghel, échevin de la culture: "Même si nous devons manquer le festival cette année, avec 

une visite de l'exposition en plein air et des vidéos sur la Grande Place, nous pouvons nous plonger dans 

l’atmosphère La Ville Ailée Ypres." 

 

Contact: Jan Victoor, janvictoor@mac.com 
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