« Restons envie ! »
Voici 2 mois et demi que Run Ar Puñs est fermé. Le hameau ne résonne que du chant des hirondelles,
du piaillement des oisillons mésanges, de l’aboiement des chevreuils, du bourdonnement des abeilles
et du bruit de notre bouc idiot qui défonce tout ce qu’il peut.
Mais l’envie est toujours là !
Loin de s’être mise en pause, notre association s’est activée, pour gérer la crise bien sûr, mais aussi
pour préparer l’avenir ; le sien, celui du lieu, et celui de tous ceux qui lui donnent du sens : public,
artistes, techniciens, partenaires…
Nous – bénévoles et salariés permanents – nous sommes serrés les coudes. Nous nous retrouvant en
visio chaque semaine, nous avons continué à faire vivre le collectif, à faire avancer les projets ou à en
initier d’autres ; nous avons observé, cherché à comprendre, temporisé, débattu, et agi… nous avons
choisi de mettre en œuvre la solidarité, de maintenir nos engagements et de garder le contact avec nos
partenaires. Nous avons aussi continué à vous parler, à partager ce que nous sommes, par le biais
d’une newsletter bihebdomadaire.
Mais la visio et le numérique, ça va un temps !!
Il nous tarde de retrouver le comptoir, les amis et connaissances, de discuter, rire et partager à
nouveau une bonne bière ou des coupelles de cacahuètes (bon, ça ce n’est pas obligé).
Il nous tarde de rallumer les projecteurs, de danser, d’écouter, de sentir, de vibrer, de suer, de rêver…
ensemble !
Il nous tarde de reprendre pleinement le chemin de la création, de l’accompagnement, de la
transmission, de la découverte et de l’apprentissage.
Il nous tarde de renouer avec la joie d’accueillir le public, de le placer au parking, de lui servir un verre,
de le renseigner, de lui sourire, de lui parler !!
Sans tout cela, quel est donc le sens de notre engagement ?!
Face à un État dont les mesures, notamment en direction du secteur culturel et de la vie sociale, sont
« contradictoires et incohérentes et ajoutent de la confusion à la situation, de la désespérance à la
fragilisation 1 », il nous revient de nous prendre en main, de militer pour sauvegarder la diversité
artistique en défendant les artistes, techniciens et partenaires qui concourent à faire vivre notre beau
secteur, de réinventer les manières de nous retrouver…, en toute humilité mais en prenant nos
responsabilités et en en appelant à celle de tous, dans le respect des envies de chacun et en prenant
garde à ne pas favoriser la propagation de ce maudit virus.
Très bientôt, nous trouverons les moyens de vous accueillir de nouveau, dans des formes nouvelles
sans aucun doute mais qui ne feront jamais l’économie de ce en quoi nous croyons.
Il nous prend un doux rêve que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre : et si cette crise
permettait à tout un chacun de se réveiller, de repensent nos modes de consommation, d’agir local et
penser global, de se réapproprier notre rapport au temps, de se recentrer sur l’essentiel, de goûter à
des saveurs plus authentiques, de questionner notre rapport au collectif...
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Non, nous n’avons pas peur !
Protégeons nous du virus mais aussi de l’isolement, de la tristesse, de l’éloignement, de la perte de
repères…
… Restons envie !!!
Un petit mot sur le visuel
Les bénévoles et l’équipe, toujours à l’affût d’une idée originale, ont choisi de commander ce visuel
Arnaud Kermarrec, le graphiste qui nous accompagne depuis presque 20 ans.
Deux beaux animaux très différents, qui représentent tous deux beaucoup : la vie, le collectif pour l’un ;
le virus pour l’autre.
Le pangolin, victime écailleuse montrée du doigt dans le monde entier a bel et bien pris une place
importante dans nos vies ! A son corps défendant, notre ami pangolin s’impose à nous et semble défier
l’abeille. Bien sûr, son arrivée tonitruante a fichu un coup à l’abeille !… mais la force du collectif qui la
caractérise, portée par le renouveau printanier, a rapidement eu raison de la pagaille créée.
L’ouverture et la résilience de notre association, a transformé l’affrontement envisagé en un combat
amical, à la façon d’une battle de hip hop, ou l’intelligence et la dextérité n’ont d’égal que le respect de
l’adversaire. Les deux adversaires finiront pas s’accommoder, c’est ça aussi le vivre ensemble !
Il nous faut donc faire avec ce virus, aujourd’hui... et il nous faudra faire avec demain… et pour on ne
sait encore combien de temps !
Alors « Restons envie ! »
Chapeau du slogan : Aujourd’hui et demain, l’abeille fera avec le pangolin !

