19 mars 2020
Dommages collatéraux

Festival de Cannes, Sidaction, Eurovision : les reports et les annulations se poursuivent
face à l'épidémie de Coronavirus

Après les annulations de représentations théâtrales et d’innombrables concerts à travers la France suite à l’épidémie de Covid-19, des
événements culturels majeurs sont également annulés ou décalés comme le Festival de Cannes, l’Eurovision et le Sidaction.

Avec Atlantico
Rédaction
Les vagues d’annulations et de reports se poursuivent dans le monde de la culture suite à l’épidémie de Covid-19. Le73e festival de
Cannes ne se tiendra pas du 12 au 23 mai 2020. Les organisateurs envisagent un report et ont dévoilé cette information le jeudi 19
mars.
Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver le déroulement, dont un simple report, à Cannes, à la fin juin et au début du
mois de juillet 2020.
Le grand rendez-vous du cinéma mondial n'aura donc pas lieu aux dates prévues, du 12 au 23 mai.
Les organisateurs ont publié un communiqué :
"Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin début juillet 2020. Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d’en évaluer la possibilité
réelle, nous ferons connaître notre décision, dans le cadre de la concertation actuelle avec l'Etat et la Mairie de Cannes ainsi qu’avec
le conseil d’Administration du Festival, les professionnels du cinéma et l’ensemble des partenaires de la manifestation. D’ici là, le
Festival de Cannes joint sa voix à toutes celles et ceux qui demandent avec fermeté que chacune et chacun respecte le confinement
général et fasse preuve de solidarité en ces moments difficiles pour le monde entier".
L'Union européenne de Radio-Télévision a aussi officialisé cette semaine l'annulation pure et simple de la65e édition de
l'Eurovision prévue aux Pays-Bas. Une décision inédite pour le célèbre concours de chansons qui a été motivée par "l'incertitude
créée par l'épidémie de coronavirus à travers l'Europe – et les restrictions mises en place par les gouvernements des pays diffuseurs
et des autorités néerlandaises".
La France devait être représentée par Tom Leeb, le fils de l'humoriste et du comédien Michel Leeb, avec sa chanson romantique "Mon
alliée". L'artiste a tenu à réagir sur les réseaux sociaux suite à cette annulation :
"J'en suis le premier déçu bien évidemment, mais je comprends tout à fait étant donné les circonstances. La santé avant tout. Je
voulais vous dire que j'étais de tout coeur avec les publics, les citoyens, les téléspectateurs qui souhaitaient impérativement assister à
cette belle soirée qu'est l'Eurovision".
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Il a appelé ses abonnés à ne pas "oublier les valeurs universelles, la solidarité qui nous relie à travers la musique".
S'il est trop tôt pour connaître les détails de la prochaine édition, l'Union européenne de radio-télévision a fait savoir que les
"discussions se poursuivent" entre Rotterdam et les diffuseurs pour l'organisation de l'Eurovision 2021.
Line Renaud a aussi annoncé cette semaine que l’édition 2020 du Sidaction était annulée. Le Sidaction - une opération de collecte
de fonds, d’information et de sensibilisation pour la lutte contre le virus du sida - devait se dérouler du 2 au 5 avril 2020. L'émission
"100 ans de comédies musicales : les stars chantent pour le Sidaction", prévue sur France 2 le jeudi 2 avril, est également reportée.
La vice-présidente du Sidaction, Line Renaud, s’est exprimée suite à cette décision :
"La santé et la prévention de tous ont toujours été notre priorité. Actuellement, un autre virus secoue la France [...] Nous savons à quel
point la solidarité et la mobilisation de tous sont essentiels pour remporter ces batailles. Tous nos efforts doivent se porter sur la lutte
contre le coronavirus. La décision d'annuler, aussi inquiétante soit-elle pour l'ensemble de nos activités, a été évidente [...] Pour
l'heure, toute notre énergie doit être concentrée pour gagner la bataille contre cet autre virus, qui met également en danger la vie des
personnes vivant avec le VIH".
Cette décision a été prise avec la professeure Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel 2008, présidente du Sidaction, et le conseil
d'administration.
L'an dernier, plus de 4,5 millions d'euros de promesses de dons avaient été enregistrées lors du week-end du Sidaction.
La période de confinement qui a débuté il y a quelques jours en France devrait s'étendre sur plusieurs semaines et pourrait être
prolongée afin de s'assurer de l'efficacité de la lutte et de l'endiguement du Covid-19.
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