
- 17 09 2021 -  La nouvelle est tombée ce matin,  la  Ville de Lamorlaye a pris la
décision d'annuler un fois de plus la Fête du Cheval pour des raisons "sanitaires et de
sécurité"... 
Toute la programmation culturelle et les rencontres avec les artistes organisées par LE
Festival –  des chevaux des images et des mots - pour cette manifestation n'auront
donc pas lieux.

Jean-François Pignon, Liska Llorca, Sophie Bienaimé, Joyeux, Clément Ferron,
Alicia Dosogne, Jean-Louis Gouraud, Bernard Sachsé, Claude Lux, Thierry Ségard,

Marine Oussedik, l’Art est cabré, Jehol, les Cavaliers du Vent ...

Avec les artistes,  les écrivains,  les réalisateurs contactés,  nous avions imaginé, rêvé,
concocté depuis quelques mois, une occasion de se retrouver et de partager, de vous
offrir du rêve à travers des rencontres passionnantes ... 

A 5 jours de la première soirée, nous apprenons que ces rencontres n'auront pas lieu
pour  des  raisons  complètement  indépendantes  de  notre  volonté.  Incompréhension
totale alors que le matin même nous étions en train de régler avec Patrick Ferec -
l’organiseur avec qui nous travaillons le programme et l’organisation depuis plus d’un
an - son équipe de la mairie, et, par messages et par téléphone avec les artistes, les
derniers  détails  de  l'organisation… Une  heure  plus  tard  un  message  du  Maire  lui
apprend que tout est annulé ! 

En arrivant à Lamorlaye pour cette réunion, j’étais un peu surpris, à quelques jours de
l’événement,  de  ne  voir  aucune  communication  annonçant  ce  grand  rendez-vous.
Affiches, banderoles, kakemonos,  drapeaux, vitrines des commerces … tous les moyens
habituellement déployés pour informer le public étaient étrangement absents.

__________________________

- 27 09 2021 -   En arrivant dans le hall de la Mairie, je me dis que c’est la dernière
fois que je franchis cette porte. Ultime rendez-vous pour peut-être enfin comprendre
les réelles motivations de cette annulation, et surtout, cette volonté soudaine de tout
compliquer  et  de  faire  traîner  le  règlement  des  factures  qu’ils  ont  validées  et
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confirmées  par  un bon de commande,  et  des  contrats  avec  les  artistes.  Pour  eux
l’annulation de cette Fête du Cheval au dernier moment est un non-événement. Ils
n’ont aucune conscience des conséquences de leur décision. Je n’ai  jamais ressenti
depuis la création du Festival il y a 10 ans une telle absence de reconnaissance pour le
travail effectué, l’énergie déployée et un tel mépris pour l’engagement des artistes qui
devaient participer. 

A titre d’exemple, Jean-François Pignon qui a calé les autres dates de sa tournée sur
ce spectacle à Lamorlaye prévu depuis plus d’un an, se retrouve sur la route avec son
équipe et  ses  14 chevaux entre l’Alsace où il  s’est  produit  le  WE précédent  et  la
Normandie, sans que personne ne lui propose la moindre solution alors qu’il devait
passer 4 jours dans une écurie réservée par la Mairie, et, elle aussi bien évidemment
annulée. Sans parler des autres intervenants qui préparent depuis quelques semaines
leurs interventions, ni du libraire qui bien que prévenu au dernier moment, a assuré les
commandes demandées pour les rencontres avec les auteurs et qui se retrouve avec
quelques  200  livres  sur  les  bras.  On  pourrait  continuer  longtemps  cette  liste  des
actions  et  personnes  concernées…  Mais  vraisemblablement  « en  Mairie »  ça  ne
dérange personne. Pour eux cette annulation se limite à un message de deux lignes
sur  le site  de la ville  et  au fait  de ne pas payer  les factures.  Vu les  nombreuses
réactions et messages reçus suite à la publication de cette décision sur le site et les
réseaux  du  Festival,  et  l’incompréhension  générale,  c’est  un  peu  léger  comme
information.

Le rendez-vous était demandé avec M. le Maire en présence de M. PF
Après 20mn d’attente – on sait que pour ces gens là, le fait de faire patienter les
visiteurs est un moyen de se donner de l’importance et de faire croire à une activité
extrêmement prenante – On me propose enfin de débuter la réunion. Il était temps, j’ai
failli repartir. 

Comme prévu, pas de Maire ni de M. PF, mais trois personnes dans un bureau où
« trône » la maîtresse des lieux - je n’ai toujours pas compris qui elle était ni son rôle
dans cette organisation. Le ton est donné dès sa première intervention. Elle ouvre la
séance sur un ton d’une agressivité  étonnante à ce stade – apparemment elle a un
problème.
Elle « attaque » donc sur le sujet des contrats non reçus qui indique immédiatement
qu’elle  n’a  pas  eu  connaissance  de  mes  derniers  courriers  où  ce  problème  était
largement évoqué et clairement expliqué. Le ton est donné. Je ne peux m’empêcher de
faire  le  lien  (au  delà  de  la  ressemblance  physique)  entre  ce  personnage  et  les
interventions de la porte-parole du gouvernement au début de la pandémie qui nous
assenait que les masques étaient inutiles. La suite nous a éclairé sur sa crédibilité. 

Je  constate  que  quelque  soit  le  niveau  (local  ou  national)  nos  « chers »  élus
s’entourent  des  mêmes  collaborateurs  et  n‘assument  pas  eux  même  leurs
responsabilités. Ils ont certainement des dossiers beaucoup plus importants à traiter.
Pour eux le fait de s’entourer de conseillers et d’assistant(e)s de ce type les rassurent et



leur permet de rester sur le piédestal qu’ils se sont forgé. ils(elles) ne risquent pas de
leur faire de l’ombre. 

La deuxième intervention vient de Mme A, rencontrée pour la première fois lors de la
dernière  réunion de préparation du 17 septembre, qui reprend avec sa sympathie et
son amabilité habituelles les thèmes déjà largement traités dans cette réunion et nos
échanges de courriers. Elle est responsable des événements pour la Ville. Depuis un an
et demi que l’on prépare cette organisation, je ne connaissais son existence. Je retrace
donc pour elle l’historique complet de l’organisation de cet événement et lui répète ce
qu’elle est censée déjà connaître.

Je lui rappelle les raisons pour lesquelles M. PF a fait appel à moi, le détail de toutes
les actions mises en place depuis plus d’un an malgré un budget revu par deux fois à
la baisse. Elle aussi fait un blocage sur cette histoire de contrat – qui n’est pas de mon
ressort – et est parfaitement incapable de répondre à mes questions pourtant très
précises. Notre « Sibeth » ne manquant pas à plusieurs reprises d’intervenir dans nos
échanges avec des arguments qui une fois de plus, prouvent qu’elle ne connaît rien au
dossier, et uniquement pour faire monter le ton et la pression. Curieuse impression
d’être devant un tribunal à l’époque de l’inquisition.

Je n’ai pratiquement pas entendu le son de la voix de Mme C. qui s’est présentée
comme étant  la  représente  du  Maire  et  qui  a  l’air  de  découvrir  au  long  de  nos
échanges les vraies raisons de ce rendez-vous. Prend-elle des notes ?  assure t’elle une
autre réunion en parallèle par sms ? Elle ne quittera pas son téléphone des yeux et
n’interviendra quasiment pas sur le sujet qui nous réunit.
Pour moi, le seul but de cet ultime déplacement et de cet entretien est de connaître
les véritables raisons de cette annulation, et les motivations de la Mairie  de ne pas
régler  les  sommes  sur  lesquelles  M.  PF et  M.  le  Maire s’étaient  engagés.  Mais
apparemment, ce n’est pas eux qui prennent les décisions.

Voyant très rapidement que cette discussion ne mènerai à rien avec des interlocutrices
si peu informées de la réalité du dossier qui était censé être solutionné aujourd’hui,
j’écourte l’entretien en leur faisant remarquer que nous perdons notre temps, et leur
demande  de  me  faire  parvenir  leurs  conclusions  par  écrit,  en  les  assurant  d’une
réponse  immédiate  et  d’un  éventuel  dépôt  de  dossier  devant  les  autorités
compétentes. Je quitte la pièce. Encore un déplacement pour rien.
Fin de l’épisode. 
Nous n’en resterons pas là !

Incompréhensible, surréaliste… alors que depuis le premier jour, et jusqu’à la réunion le
jour ou l’annulation a été décidée, mon seul interlocuteur représentant la mairie et
s’engageant sur toutes les actions mises en place était M. PF – avec qui nous avons
travaillé depuis plus d’un an en parfaite harmonie – il est aujourd’hui aux abonnés
absents et n’intervient plus dans ces ultimes négociations. 



Règlements de comptes à « Lamorlaye Corral » ?
Ça ne me concerne pas !

Ayant travaillé avec lui en toute confiance, ma seule faute dans ce dossier est de ne
pas lui avoir demandé de me confirmer toutes ses demandes par un contrat en bonne
et due forme.  Je ne savais pas avant ce rendez-vous qu’il était entouré par une telle
équipe, et que contrairement à ce qu’il m’a toujours affirmé, il n‘avait  probablement
plus  le  pouvoir  de  décision  qu’il  semblait  pourtant  détenir  au  début  sur  cette
organisation. Il aurait été tellement plus simple de me tenir au courant et de me faire
rencontrer les bons interlocuteurs  au moment voulu. Le bon de commande signé et
validé par le Maire fera dans cette affaire office de contrat.

Sa demande initiale était claire et parfaitement argumentée : Faire de cette « Fête du
Cheval » qui après plus de 10 ans commençait à « s’essouffler » un événement majeur
dans la région et porter Lamorlaye à une place comparable à celle de Chantilly dans le
monde équestre. Le défi a été relevé, la programmation mise en place, le public prêt a
suivre après deux années de manque, les artistes motivés et heureux de participer – le
seront-ils encore après ces deux annulations et le traitement qui leur est infligé ? j’en
doute fort !

Lamorlaye « ville du cheval » … … le chemin est encore long !

La communication autour de cette Fête du Cheval n’avait auparavant jamais obtenu de
tels résultats malgré les difficultés à obtenir les informations, et la confirmation de la
tenue de l’événement par la mairie à peine trois semaines avant la date de la première
soirée.  L’annulation  étant  tombée,  elle,  5  jours  avant  la soirée  d’ouverture.  Ces
décisions tardives ne nous ont d’ailleurs pas permis de finaliser une parution prévue
dans le principal  magazine national  de la presse équestre « Cheval  magazine ».  En
revanche, nos publications sur internet présentant l’événement ont été suivies par plus
de 12 000 personnes. 
Pour  mesurer  le  véritable  résultat  de  cette  campagne  de  communication  et  de
notoriété pour la  ville  (demande  formulée lors  de cet  ultime rendez-vous),  le  seul
indicateur  aurait été la fréquentation de nos soirées,  le nombre de visiteurs  sur la
journée du samedi,  le  nombre de spectateurs  le  samedi  soir,  leurs  réactions et  le
nombre de vues  générées par nos interventions avec les auteurs et artistes invités,
diffusées sur tous nos réseaux et sites internet pendant et après l’événement.
Il aurait fallu pour cela que ce rendez-vous ne soit pas annulé deux années de suite
alors qu’à chaque fois, à la même période, de nombreux événements se déroulaient
dans la région et notamment à Chantilly, sans aucune restriction.

En  conclusion,  mon  idée  qu’il  est  impossible  d’organiser  de  telles  manifestations
culturelles avec les élus et leurs équipes se confirme. Ce n’est pas un problème de
compétence mais simplement d’état d’esprit, d’implication et de disponibilité. Certains
en sont conscients et nous confient entièrement l’organisation et la gestion de leur
événement. Ce n’est pas le cas ici ou un élu, pourtant motivé et complètement investi



dans la réussite de ce moment de fête et de culture, ne maîtrise au final que très peu
d’éléments du dossier. La réussite de ces rencontres entre les artistes et le public ne
peut se faire qu’avec une organisation constituée de passionnés, prêt à tout donner
pour la réussite de l’événement,  et à travailler de manière positive et dans la bonne
humeur. Le public vient découvrir, se divertir, s’enrichir, se cultiver parfois à travers ces
rencontres avec les artistes, les auteurs, les réalisateurs - chercher de la joie et de la
convivialité… on ne peut pas lui  apporter tout cela avec des gens aigris,  pour qui
travailler sur l’organisation est une contrainte. Il est indispensable que chacun reste à
sa place.

« Nous vivons pas tout à fait sur la même planète, c’est vrai.
Je m’ennuierai terriblement sur la votre » - Michel Audiard

On a l’impression de déranger parfois toutes ces équipes municipales installées depuis
trop longtemps dans leur  routine et  leurs  certitudes,  et  persuadées de détenir  un
« savoir  faire » qu’il  ne faut surtout pas remettre en question avec des idées plus
innovantes et plus originales que les leurs. On l’a déjà constaté ailleurs, reproduire
chaque année le même événement leur suffit largement et ne leur demande pas, il est
vrai, une énergie trop contraignante. 

C’est justement pour sortir de ces contraintes et de ce carcan que M. PF avait fait
appel à nous. Nous avons plusieurs fois évoqué l’idée d’une structure indépendante
pour gérer  cette organisation.  Cela  n’a pas été apparemment,  du goût de tout le
monde à la mairie. Ils n’apprécient pas les situations qui échappent à leur contrôle ...
On voit ici le résultat et comment ce qui devait être une grande « Fête du Cheval » se
transforme en un dossier ingérable.

La  seule  solution  pour  continuer  à  faire  vivre  LE  Festival  et  à  proposer  une
programmation culturelle aux différentes organisations qui feront appel à nous, est
donc de rester complètement indépendant sur le plan opérationnel,  et,  une fois le
projet validé, de gérer la totalité de l’organisation et des budgets sans passer par les
méandres insondables de l’administration.

La réussite et la qualité de nos événements en dépend.

dp
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