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Condom. Escapades : une organisation sur le fil
festival

Pour confirmer cette année, le succès d'estime obtenu par la première édition des 

Escapades, l'équipe du festival a dû se plier à une contrainte majeure, un budget 

très serré. « D'autant plus qu'il a fallu prendre en compte les 10.000 € de déficit 

de l'édition 2009, pas énorme pour une telle manifestation, mais autant de moins 

pour mener à bien la suivante », analyse Frédéric Paul, président de l'association 

organisatrice.

Malgré cela, l'affiche proposée du 5 au 8 août s'avère généreuse, variée et pleine 

de promesses. « Nous n'avons pas joué la carte de la représentativité de l'offre 

locale mais bien celle des arts pluriels. Nos critères n'étaient pas géographiques. 

Nous sommes donc allés chercher les compagnies là où elles se trouvaient ; la 

quête s'est faite au niveau national et international ». Outre les critères 

techniques, le coût des spectacles a nécessité un choix drastique. « Il faut savoir qu'avec les besoins 

techniques, de personnel qualifié, de communication, en plus des engagements des compagnies, le 

budget du festival tourne entre 100.000 et 120.000 €. Pour ce qui est de la subvention municipale 

(beaucoup commentée NDLR), elle ne couvre qu'une partie des frais d'engagement des artistes ». Les 

organisateurs ont donc mis en avant les notions de qualité et de territoire pour séduire de nouveaux 

partenaires cette année. « Nous avons mis en avant les notions de création, recherche et univers, CRU, 

qui fait aussi référence au Pays d'Armagnac sur lequel s'inscrit le festival, les références au terroir », 

explique encore Frédéric Paul. La famille Grassa, du domaine du Tariquet, a adhéré à l'idée. Les 

références savoureuses du festival s'exprimeront en particulier dans le village, libre d'accès, qui 

prendra vie sous le cloître, où le public mais également les simples passants pourront goûter l'esprit 

des Escapades.
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