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Québec, le jeudi 26 mars 2020 – Devant les contraintes et les limitations qui s’accumulent, c’est avec 

un immense regret que le Carrefour international de théâtre se voit dans l’obligation d’annuler la 21e 

édition de son festival, initialement prévue du 21 mai au 6 juin 2020. En date d’aujourd’hui, il n’apparaît 

ni réaliste, ni sécuritaire, d’espérer livrer la programmation du festival telle qu’elle avait été imaginée, 

ne serait-ce qu’en raison des restrictions imposées aux frontières par le gouvernement canadien 

jusqu’à la fin juin pour éviter la propagation de la COVID-19. 

 

« C’est une décision difficile à prendre, mais le conseil d’administration et l’équipe du Carrefour ont 

senti que de tarder davantage n’aurait fait qu’exacerber les conséquences financières pour 

l’événement. Par ailleurs, nous sommes extrêmement préoccupés par les contrecoups de la crise 

actuelle sur les artistes. Et s’il est difficile pour l’heure de prévoir de quoi l’été et l’automne seront faits, 

nous savons que, le moment venu, nous n’aurons qu’un seul désir, celui de reprendre possession de 

notre ville avec l’art et les artistes pour célébrer le retour à la vie normale avec la population de 

Québec. » 

Dominique Violette, directrice générale du Carrefour international de théâtre 

Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour international de théâtre 

 

Vers un report d’Où tu vas…? 

Quant à Où tu vas quand tu dors en marchant…?, l’équipe du Carrefour et la Ville de Québec, diffuseur 

du spectacle extérieur, évalueront la possibilité d’un report d’ici la fin de l’automne 2020. Le succès de 

cette production repose entièrement sur la participation des artistes, travailleurs de la scène, bénévoles 

et citoyens de la région immédiate de Québec.  

 

De son côté, l’équipe des Chantiers / construction artistiques (spectacles en création présentés sous 

forme de lectures et laboratoires dans le cadre du festival) a choisi de reporter le dévoilement de sa 

programmation qui était prévu le 14 avril et évalue présentement les différentes possibilités pour la 

tenue de l’événement. 
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