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Les Départements de la Corrèze et de la Creuse avaient fait le choix de poursuivre la belle 
aventure du festival Coquelicontes avec un partenariat en faveur d'une culture pour tous et 
partout. 
 
Ainsi, la 24ème édition devait se dérouler du 18 au 31 mai 2020, sous l'égide de nos deux 
Départements, avec le soutien financier de l'État - DRAC Nouvelle-Aquitaine. 
 
Pour cette édition 2020, les deux Bibliothèques départementales en lien avec les partenaires 
traditionnels du festival (bibliothèques, associations, établissements scolaires ou socio-
éducatifs…), se proposaient de rester fidèles à ce qui a fait le succès de cette manifestation : 
la qualité de la programmation, certes, mais aussi celle de l'accueil des conteurs, la 
convivialité et l'interaction avec le public. 
 
La situation sanitaire exceptionnelle à laquelle nous faisons face et qui bouleverse déjà nos 
vies si profondément, nous oblige bien évidemment à annuler cette manifestation qui nous 
est si chère, alors que tout était prêt pour que, comme les années précédentes, un large 
éventail de conteurs et conteuses sillonne, pendant quinze jours, les routes de Corrèze et 
de Creuse en proposant des spectacles destinés aux petits et aux grands. 
 
Depuis le 17 mars, nos deux Départements sont fortement engagés dans la lutte contre 
l’épidémie, aux côtés de tous les Corréziens et de tous les Creusois. C’est naturellement 
notre priorité. Nous exprimons toute notre solidarité et notre soutien aux personnes malades 
et à toutes celles et tous ceux qui luttent quotidiennement contre le virus. 
 
Nous mettrons néanmoins tout en œuvre pour organiser, ensemble, la 24ème édition du 
festival Coquelicontes en mai 2021. Dans cette attente, nous réfléchissons également à 
proposer une animation alternative autour du conte à l’automne, si la situation sanitaire, 
comme nous l’espérons tous, s’améliore suffisamment. 
 

Que les Coquelicontes fleurissent à nouveau ! 

 

Valérie SIMONET, Présidente du Conseil départemental de la 
Creuse  

Pascal COSTE, Président du Conseil départemental de la 
Corrèze 
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