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Jean-Pascal Mariot,
Président du CIOFF-France

Chers Amis du CIOFF-France,

J’espère que vous allez tous bien en ces circonstances si 
particulières.

 Nous savons tous que c’est une situation compliquée à vivre 
et à passer mais, il en va de notre santé à tous ainsi que celle de 
nos proches pour pouvoir retrouver des jours meilleurs.
Face à cette situation si préoccupante pour chacun d’entre nous, 
le CIOFF-France est en constante alerte sur l’évolution de cette 
pandémie.

 Dans cette période si troublée, nous restons en contact 
régulier avec les festivals et les membres qui s’interrogent à juste 
titre sur l’avenir de nos organisations.
Sachez que les liens du CIOFF sont réguliers avec le Ministère de 
la Culture et nos différents partenaires. C’est en bonne 
complémentarité que nous devons et devrons agir.
Nous devons tous être mobilisés pour traverser cette crise dans 
les meilleures conditions. La plus belle des victoires serait de 
pouvoir rapidement organiser nos festivals avec le sourire 
retrouvé de tous les amis du monde entier.

 Comme vous avez pu le constater, de nombreuses mesures 
ont été prises durant cette période de pandémie.
J’ai donc décidé dorénavant, de vous tenir informés, par le biais 
d’une newsletter semestrielle, des actions menées par le 
CIOFF-France.

 Soyez assuré que le Conseil d’Administration et moi-même, 
donnerons le meilleur de nous-mêmes pour vous accompagner 
dans cette épreuve.

 En attendant de se retrouver pour notre Assemblée Générale 
à Montignac, prenez soin de vous et de vos proches, le partage, la 
musique, et la danse sont dans toutes nos pensées.

Le mot du
Président
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> Le festival, lui aussi annulé en juillet, s’adapte à la situation. Les 
organisateurs, épaulés par la société We Are Kraft, proposent une 
version numérique de l’événement.

Les Folklores du Monde propose une application de réalité augmentée au coeur de la ville 
d’Alençon. Le principe est de télécharger une application sur Smartphone, qui permet en 
pointant l’objectif photographique du téléphone, de révéler une séquence vidéo mapping entre 
2 et 5 minutes, d’une chorégraphie, extrait de spectacle avec musique, adapté au bâtiment.

Ces chorégraphies seront issues des captations des années précédentes, augmentées 
d’effets mapping, visibles uniquement à travers ce téléphone grâce à une connection en 4G.

Le tout se fera sur un parcours allant de la Préfecture à l'hôtel de ville, sur une dizaine de 
bâtiments, grâce à une technologie de tracking numérique et de reconnaissance des 
bâtiments.

L'application utilisera la technologie embarquée des téléphones portables et des contenus 
proposés à partir des vidéos du festival, pour que le spectateur puisse, de façon autonome, 
révéler ces petits spectacles cachés.

Alençon.
Cet été, les Folklores du Monde
seront sur votre téléphone.

Actu À la une—

© Emmanuel Tromson
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› Annulation de la grande majorité des festivals CIOFF-France

La décision des festivals programmateurs a été rapidement d’annuler les tournées 
internationales et pour les festivals se situant après le 15 juillet, envisager des festivals à 
minima pour ceux qui le souhaitent.

Le CIOFF-France a directement envoyé un courrier à la cellule de crise mise en place par le 
ministère de la Culture, ainsi qu’au Ministre de la Culture pour orienter les festivals dans leurs 
prises de décisions.

La position générale du CA est de ne pas prendre de risque sanitaire et relayer la 
contamination. Il faut que chaque festival maintenu demande à sa préfecture l’autorisation.

› Mise en place d’un questionnaire situation 2020

L’objectif de ce questionnaire est de préparer un argumentaire détaillé et chiffré pour soutenir 
l’ensemble de nos festivals face à la pandémie. Celui-ci permettant de demander le maintien 
des subventions, et d’aider nos festivals à développer leurs partenaires privés.

Point sur les
festivals de l’été1. 
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Info sur le Ministère
de la Culture

2.

› Rendez-vous au ministère de la Culture le 31 janvier 2020 
(Philippe Beaussant et Jean-Pascal Mariot)

- Objectif d’une reconnaissance de notre organisation auprès du Ministère
- Un travail doit avoir lieu concernant la promotion des éléments inscrits au PCI par nos 
groupes et nos festivals. Il est important d’inclure des spécialistes du sujet au sein de notre 
organisation.
- Les liens de tous les éléments inscrits au PCI sont dorénavant sur notre site internet.
- Lien vers le « Fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels » (FEAC) de l’Outre-mer du 
ministère de la Culture.
- Lien vers le site « Education artistique et culturelle » du ministère de la Culture : En particulier 
sa rubrique « Intervention d’artiste »

› Prêt garanti par l’Etat

Dispositif du chômage partiel  pendant la pandémie Fond de solidarité, volet de 1500 € 
pendant plusieurs mois et 2ème volet qui peut s’activer. Fond de soutien fond Etat-Région ; 
il faut être en trésorerie négative sous 3 mois.



Point Budget4.
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› Le bureau a validé une réduction partielle de la cotisation qui sera 
demandée au mois de novembre.

› Les provisions pour la Folkloriade et les 50 ans CIOFF sont 
maintenues.

› Le CA a décidé de prendre en charge les frais d’annulation des 
billets du groupe Couleurs 2 Provence pris en charge (640 €)

Réunions CIOFF
2020-20213.

› Annulation de l’AG d’Issoire prévue du 08 au 10 mai 2020

- L’AG 2020 aura lieu à Montignac du 6 au 8 novembre 2020
- L’AG 2021 aura lieu à Issoire et l’AG 2022 à Nice.
- La réunion d’Automne 2021 aura lieu à Sarran.

› Le Congrès Mondial 2020 est reporté du 26 février au 06 mars 
2021 à Budapest.

› Report des Folkoriades au Bachkortostan à Ufa du 02 au 11 juillet 
2021.



50 ans du CIOFF5.
› Provision de 10 000€ pour les 50 ans du CIOFF reportée sur 2021.

› Les projets retenus sont ceux de :

- Confolens : Réalisation de planches aux écoles, aux EPAHD, aux IME pour la réalisation 
de barrières colorées ; Film d’animation sur l’histoire du CIOFF ; Création d‘un tableau en 
marqueterie chargé de symboles autour du CIOFF.

- Haguenau  : Exposition dans les rues de la ville intitulée «  la galerie des portraits du 
monde ». Des structures en bois à taille humaine représentant des danseurs du monde avec 
le drapeau du CIOFF et avec la tête découpée pour que chaque festivalier puisse se prendre 
en photos dans la peau d’un danseur et rendre les traditions vivantes !

- Dijon : Invitation d’un couple par groupe labélisés français. Répétition d’une danse 
commune des groupes labélisés, messe, réception officielle, pique nique, parade, spectacles.

- Paris : Spectacle à l’UNESCO avec le groupe qui représentera la France aux Folkloriades 
2021. L’ensemble des membres du CIOFF France sera invité au spectacle de l’UNESCO ainsi 
qu’au cocktail festif avec l’ensemble des groupes sur l’esplanade des Invalides  ; Des flyers 
présentant le CIOFF France seront distribués lors des 2 événements afin de promouvoir notre 
organisation et son objectif de culture de la Paix auprès des ambassadeurs et autres 
représentants.

- Romans sur Isère : Final pour la clôture du festival afin de valoriser le CIOFF et toutes 
ses valeurs : Panneau avec la photo d’Henri Coursaget, pogne de 4kg aux couleurs du CIOFF 
qui sera partagée dans le public, ballons à l’hélium à l’effigie du CIOFF.
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Commissions et 
groupes de travail

7.

Administratif6.
› Une charte des festivals associés est en cours de création sur 
l’exemple des festivals membres actifs.

› Le recrutement de nouveaux membres est aussi en cours  : 
festivals et groupes.

› Proposition de modification des statuts à l’AG (Processus de 
labellisation, mise à jour en corrélation avec les modifications du 
règlement international)

› Patronage CNFU et UNESCO
- Le patronage de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO a été accordé à 
l’ensemble des festivals CIOFF-France en 2020.
La demande pour un report du patronage pour 2021 est en cours.

› CIOFF Jeune

- Projet de calendrier photos avec les groupes labellisés
- Charte des guides : sera repensée à l’AG de Montignac
- Communication du CIOFF-France : un groupe est en train d’être créé
- Les métiers traditionnels : de nouvelles fiches vont être faites
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› Ethique et qualité 

- Redémarrage d’un cycle de visites des festivals
- Mise en place d’échanges entre spectateurs et artistes pendant les festivals
- Débriefing sur les résultats des audits distribués.
- Identification et synthèse des principaux points nécessitant des actions correctives. 
- Brainstorming sur les propositions d’actions à court et moyen termes. En tenant compte des 
réflexions et propositions du CA (débriefing avec les responsables de festivals, stage pour les 
responsables de guides, session de formation des guides).
- Réflexion sur les dispositions à envisager en cas de non progression ou ignorance volontaire de mise 
en conformité.

› Programmation artistique

- Énoncés des problèmes rencontrés par les festivals programmateurs.
- Rétro planning et règles de fonctionnement pour une meilleure coordination et moins de projets 
parallèles : la plaquette des projets 2021 est prévue pour la fin 2020.
- Préparation d’une charte des festivals programmateurs. 

› Mutualisation

- Les commandes :
 Beaucoup d’annulation. Les prix vont être à la hausse due aux faibles commandes. Quelques 
commandes vont se faire cette année quand même.
• Etude des polos ou tee-shirt CIOFF-France pour l’ensemble des membres qui sera présentée à l’AG de 
Montignac.
• Rappel des différentes informations site internet et intranet.
• Proposition d’une intervention d’un assureur spécialisé sur l’événementiel à Montignac

› Culture

- Poursuite du document concernant les activités culturelles pour intégration à notre brochure.
- Proposition d’intervention culturelle lors de chaque réunion d’automne.
- Présentation des bonnes pratiques, lors des réunions du CIOFF-France.
- Questionnaire envoyé à tous nos membres concernant le PCI (festivals et groupes).

› Commission groupe et 
groupe de travail Label :

- Réunion de travail le 18 janvier 2020 à Romans 
sur Isère :

• Préparation des courriers à adresser aux 
groupes en phase de relabellisation.
• Préparation des courriers à adresser aux 
groupes en phase de labellisation.
• Proposition de procédure de labellisation 
redéfinie.
• Charte des groupes labellisés en cours de 
réalisation.

Commissions et  groupes de travail (suite)
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Communication9.
› 50 ans du CIOFF (carte postale, brochure)

- Une brochure en cours de réalisation. Elle permettra à tous de présenter 
le CIOFF à vos partenaires
- Des cartes postales sont en cours de préparation. Cela pourrait être un 
outil de communication intéressant de présentation et d’annonce des 
festivals 2021.

› Eté des festivals et des groupes labellisés 
CIOFF-France en ligne

- L’objectif est de présenter un été des festivals  : chaque structure 
présente son festival en 10 lignes avec une vidéo ou une série de photos 
(la date de mise en ligne correspondra à la date du festival).
- Création d’une chaîne YouTube CIOFF-France.
- Le CIOFF jeune prévoit de continuer les publications internet tout l’été 
sur Facebook et Instagram avec l’été des festivals et la présentation des 
groupes labélisés.
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J.O. 20248.
› Rendez-vous avec les responsables du Comité 
d’Organisation des J.O. Paris 2024 (08 avril 2020)

- Philippe Beaussant, Jean-Pascal Mariot, et Robert De Marchi sont les 
responsables de ce projet CIOFF-2024.
- Lettre d’intention du CIOFF-France et International envoyée fin mai pour 
soutenir l’intégration des groupes labélisés CIOFF-France aux J.O. 2024
- 3 évènements importants :

• Olympiades culturelles pendant 4 ans
• Festival pendant les JO
• 4 cérémonies (Ouverture et clôture des JO et Jeux Paralympiques)

- Un prochain rendez- vous est prévu courant de l’été au Ministère.

Merci particulier à Robert De Marchi qui a permis 
d’obtenir un rendez-vous avec le Directeur de la 
Culture - Paris 2024 et le Délégué Interministériel aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

› Développement des liens avec les communautés et les DOM TOM. 
Travail à venir sur les « groupes d’originaires ».

© Emmanuel Tromson


