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Annulation du Festival Camping 2020
Afin de faire face à la situation de crise sanitaire liée à la propagation du Coronavirus Covid-19
et à ses conséquences et suite aux annonces du gouvernement français en date du 13 avril, le
Centre national de la danse se voit dans l’obligation d’annuler l’édition 2020 du festival Camping.
Cette édition devait se tenir du 15 au 26 juin à Pantin et en Île-de-France et du 15 au 19 juin à
Lyon. Le festival Camping devait accueillir 15 spectacles dont 8 créations et premières françaises
et proposer une plateforme chorégraphique de 36 workshops pour 800 campeurs – danseurs
professionnels et étudiants issus de 28 écoles d’art à travers le monde (Allemagne, Belgique,
Brésil, Corée du Sud, Danemark, Égypte, États-Unis, France, Hong-kong, Madère, Thaïlande,
Taïwan). Cette édition s’adressait comme chaque année aux spectateurs, aux étudiants, aux
danseurs professionnels, aux professeurs encadrants des écoles invitées, aux enfants (à travers le
programme Camping Kids), aux danseurs amateurs, aux chercheurs en danse, aux professionnels
en charge de la médiation… L’édition 2019 avait accueilli plus de 12.000 participants et
spectateurs.
Le CN D est plus que jamais solidaire des artistes qui sont aujourd’hui fortement fragilisés. Les
intervenants des workshops seront donc indemnisés et les compagnies programmées percevront
une partie de leurs droits de cession alors même que ces workshops et ces spectacles se verront
proposer une reprogrammation lors de l’édition 2021 de Camping qui se déroulera du 14 au 25
juin 2021.
Le CN D remercie ses nombreux partenaires publics et privés – mécènes, structures culturelles,
partenaires presse – qui s’étaient engagés à ses côtés pour cette édition.
Le CN D a fermé ses portes depuis le 16 mars mais reste actif et engagé auprès des
professionnels du secteur et des publics, dans la traversée de cette situation inédite. Les équipes
sont disponibles, à la fois pour accompagner les professionnels en relayant les mesures et aides
des différents ministères et organisations socio-professionnelles, en répondant individuellement
aux questions liées au contexte actuel, et plus largement afin de nourrir la curiosité de tous pour
la culture chorégraphique en rendant accessibles de nouvelles ressources sur cnd.fr et sur les
réseaux sociaux.
Toute l’équipe du CN D adresse ses plus chaleureuses pensées aux malades et à leurs proches,
aux soignants et à tous les travailleurs des secteurs essentiels mobilisés pour permettre de
surmonter cette période exceptionnelle et d’envisager une sortie de crise la plus rapide possible.
Prochaines éditions de Camping
Camping France (Paris, Île-de-France, Lyon) 14-25 juin 2021
Camping Asia (Taipei) 15-27 novembre 2021
Le CN D est un établissement public à caractère industriel et commercial subventionné par le ministère de la Culture.
Camping est rendu possible grâce au généreux soutien de la Fondation d’entreprise Hermès.
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