Communiqué de presse du Roi de l'Oiseau
L'oiseau fera son nid au jardin Henri Vinay
Depuis deux mois, les questions sont nombreuses, les incertitudes légions et les décisions suspendues
aux événements qui secouent encore l'ensemble de la planète. Face à la pandémie, le Roi de l'oiseau
n'était pas plus en mesure que les autres de connaitre l'issue de la crise et du déconfinement.
L'organisation d'un événement tel que celui-ci nécessite des mois de préparation et ne permet pas des
décisions trop tardives. Le confinement n'avait pas permis au conseil d'administration de se réunir
jusqu'à présent pour prendre une décision quant à la faisabilité ou non du festival des Arts à la
Renaissance mais c'est maintenant chose faite.
Les annonces gouvernementales récentes permettent à ce jour d'organiser les manifestations
rassemblant jusqu'à 5000 personnes en plein air, et ce jusqu'à nouvelle instruction. C'est pourquoi, il
nous semblait dans tous les cas impossible d'envisager un Roi de l'Oiseau aux dimensions habituelles
car la manifestation draine chaque année des dizaines de milliers de spectateurs venus de la France
entière. Cependant, l'importance de cette fête pour tout le territoire et la ville du Puy en Velay,
l'attachement de chacun pour cet événement culturel majeur, véritable temps fort dans la vie
associative locale pour près de 50 structures impliquées, a poussé les organisateurs à se questionner
longuement sur les conséquences d'une éventuelle annulation de la manifestation. Il semblait
impossible de concevoir l'édition à venir telle que les années précédentes, et en même temps,
primordial de tout mettre en œuvre pour éviter que l'oiseau ne s'envole définitivement vers des cieux
incertains. Aussi, devant la volonté de rester présent mais sans pour autant prendre le moindre risque
en matière de santé publique, la décision a été prise de proposer cette année un événement particulier,
une édition spéciale du Roi de l'oiseau qui ne ressemblera à aucune autre dans sa forme et sur une
durée réduite de 3 jours mais qui permettra à l'esprit des fêtes de perdurer en attendant des jours
meilleurs.
Au jour d'aujourd'hui, la seule solution pour permettre la mise en place des gestes barrière, le respect
de la distanciation physique, et la gestion d'une jauge de spectateurs dans les limites fixées par les
décrets gouvernementaux, est d'abandonner momentanément les animations dans la rue et de proposer
un Roi de l'Oiseau installé uniquement à l'abri des grilles du jardin Henri Vinay. A l'intérieur, tous les
ingrédients qui font depuis 35 ans la saveur Renaissance du Roi de l'Oiseau seront présents, mais tout
sera pensé de manière à garantir aux visiteurs les espaces suffisants de circulation.
La volonté du conseil d'administration n'est pas de proposer un événement qui drainerait une foule la
plus nombreuse possible, chacun a bien conscience que la jauge sera de fait limitée mais il s'agit
d'offrir quand même, la possibilité de retrouver quelques instants de joie, de convivialité, et de culture
à ceux qui n'envisagent pas un mois de septembre sans son oiseau de chiffon ! Tous les bénévoles ne
seront pas présents cette année c'est certain, mais déjà, des forces vives n'ont eu de cesse de se
manifester pour proposer leur aide et assurer de leur présence.
La ville sera évidemment parée de ses plus belles couleurs Renaissance : fanions, drapeaux et
oriflammes auront le verbe haut afin que l'esprit des fêtes souffle plus que jamais sur toute la cité.
Cette édition sera spéciale, ce Roi de l'Oiseau pas comme les autres mais la passion et la mobilisation
des amoureux des fêtes, intactes.
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