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CET ÉTÉ LA CULTURE REPREND SES DROITS 
LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LE MONDE CULTUREL 
La Manche dispose d’une offre culturelle dense, diversifiée et de qualité ! La crise 
sanitaire a mis à l’arrêt l’ensemble des événements culturels, mais l’été s’annonce 
prometteur désormais ! Le Département a décidé d’être au rendez-vous aux côtés du 
monde culturel qui a souffert pendant de longs mois, en lançant une campagne de 
soutien aux nombreux festivals programmés tout au long de l’été pour le plus grand 
bonheur des organisateurs, des acteurs culturels et des Manchois.  

 
LA CULTURE, CE BIEN COMMUN 

L’absence d’événements culturels a laissé un 
grand vide dans le paysage manchois  
traditionnellement riche en la matière. La 
culture est pourtant ce lien essentiel qui nous 
rapproche en temps de crise, celui qui nous 
unit. Le Covid-19 a clairement mis en évidence 
à quel point il s’agit d’un bien commun, vecteur 
de connaissance, de savoir et de lien social. 
L’année 2020 avait déjà fragilisé les acteurs 
culturels et les évènements qu’ils 
programment habituellement. L’année 2021 a 
démarré sans qu’aucun évènement ne puisse 
avoir lieu. C’est pour cette raison que devant 
cette situation inédite et au regard des 
annonces du ministère de la Culture, le Conseil 
départemental de la Manche a souhaité jouer à 
l’approche de l’été, un rôle de « fédérateur de 
la communication cutlurelle de la Manche ».  
Les conditions entrevues pour la tenue de 
festivals (jauge, conditions d’accueil du public, 
exigences sanitaires strictes à mettre en 
œuvre) laisse entrevoir la possibilité d’un été 
culturel dense, sous réserve que la crise 
sanitaire ne soit pas aggravée d’ici là. Ainsi, les 
festivals de grande ampleur que sont Papillons 
de Nuit (l’Effet papillons) et Jazz sous les 
Pommiers viennent notamment compléter une 
offre conséquente qui sera disponible pour les 
habitants, les résidents secondaires et les 
touristes. 

LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE, 
TERRE DE FESTIVALS  

Le Département entend donc valoriser une 
dynamique collective d’acteurs culturels 
déterminés à mettre en oeuvre leurs 
programmations et ainsi les soutenir après les 
mois éprouvants qu’ils ont subi. 

  

Après une année et demie sans festivals, 
concerts ni spectacles, la culture reprend de 
ses droits. 17 festivals tout au long de l’été sont 
organisés avec une programmation plurielle, 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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dense et qualitative. Jamais les habitants et les 
visiteurs n’auront pu constater une telle densité 
d’évènements sur la période estivale : La 
Manche apparaît encore davantage comme une 
véritable terre de festivals. 
Pour soutenir cette diversité culturelle,  plus 
qu’en toutes autres circonstances, un plan pluri 
média est donc porté par le Département 
(affichage, flyers, web, vidéo, radio). 

Pour tout le monde et tous les goûts, les 
festivals ouvrent leurs portes partout sur le 
territoire à partir du 1er juillet jusqu’au 29 août 
2021. Les dates concernées sont à retrouver 
sur le flyer ci joint. Découvrez le calendrier 
prévisionnel des principaux festivals 
culturels sur manche.fr.
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