Montpellier,
Le 26 mai 2020

LE WHAT A TRIP ! HEYME FESTIVAL AURA BIEN LIEU !
ON NE LÂCHE RIEN !
L’équipe de l’association AFIVAM, organisatrice du festival international du film de voyage et d’aventure
de Montpellier se prépare à livrer une 4ème édition exceptionnelle du What A Trip ! Heyme Festival,
du 24 au 27 septembre prochains.
La crise sanitaire sans précèdent qui nous frappe secoue tous les secteurs de notre société sans exception,
dont ceux de la culture et de l’événementiel. Preuve en est, la vague d’annulations qui déferle sur les
festivals estivaux, véritables moments de communion et de partage qui nous sont si chers.
La structure associative organisant le festival fait également les frais de cette situation (retrait d’un
partenaire du secteur du voyage, annulation des Afterworks Voyage…).
Il n’en demeure pas moins que l’équipe organisatrice, ainsi que tous les bénévoles, travaillent sans relâche
pour que ce festival ait lieu ! Pendant le confinement, la priorité a été de garder, même renforcer le lien
entre l’équipe du WAT et sa communauté. Des contenus diversifiés (films, articles, interviews, podcasts,
newsletter hebdo ...) ont été proposés sur tous les réseaux sociaux du festival.

LE FESTIVAL AURA BIEN LIEU !
Malgré un manque d’information flagrant et handicapant, et une situation sanitaire encore fragile, les
équipes du festival redoublent d’efforts afin de proposer une 4ème édition du What a Trip ! Heyme Festival
de qualité du 24 au 27 septembre prochains. Car le festival aura bel et bien lieu, quelle qu’en soit la forme.
Le Conseil d’Administration du festival travaille activement sur plusieurs scenarii afin de garantir à What A
Trip ! Heyme festival une édition 2020, ainsi qu’une belle fête pour les montpelliérains (en toute sécurité
sanitaire bien entendu).
Le scénario retenu sera dévoilé à la fin du mois de juin, après que les directives gouvernementales
seront portées à la connaissance du secteur de la culture. Nous vous dévoilerons plus d’informations
sur la programmation du festival à l’occasion d’une conférence de presse qui se tiendra dès que nous le
pourrons.
Nous pouvons le dire, organiser ce festival 2020 est une véritable aventure, avec ses obstacles dus à la
situation, mais aussi ses joies, comme le soutien des aventuriers, du jury, des bénévoles et des partenaires.
On vous le confirme : ON NE LÂCHE RIEN !

UN FESTIVAL TOUJOURS ENGAGÉ
Le WHAT A TRIP ! HEYME FESTIVAL est membre du 1% for the Planet et à ce titre reverse 1%
de ces recettes à des associations environnementales.
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