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ZIK À TESSEAU SERA ENCORE MEILLEUR EN 2021 !

La question revenait régulièrement depuis le déconfinement total : Zik à Tesseau aura-t-il lieu cette
année ?

“Zik à Tesseau” est un festival de musiques actuelles qui se préparait pour sa 17e édition en 2020.
Installés en plein champ pendant 2 jours, les 6 concerts attiraient régulièrement 3000 personnes,
des jeunes, des moins jeunes : un public familial.
Zik à Tesseau, manifestation–phare de la saison culturelle, est organisée par la Communauté de
Communes Val de l’Indre – Brenne, soutenue par un collectif d’associations de la commune ac-
cueillante : Saint Lactencin.
Ce ne sont pas moins de 90 bénévoles qui participent au montage du grand chapiteau, à l’installa-
tion des barnums pour les loges, la restauration, les buvettes… Et les jours J, tous ces volontaires
gèrent la logistique de l’événement.
Leur présence et leur participation est bien un élément fondamental de la réussite de Zik à Tesseau
au fil des années.

Quid de Zik à Tesseau-2020 ? 

Après une concertation entre les services de la Communauté de Communes, organisatrice de la
manifestation, et les Associations Saint-Lactencinoises, collectif de bénévoles impliqués dans la
mise en œuvre du festival, il a été décidé d’un commun accord de reporter l’édition de Zik à Tesseau
2020 à 2021.

En effet, compte tenu d’une éventuelle recrudescence du coronavirus , ne pouvant pas garantir la
sécurité sanitaire du public, des bénévoles, des techniciens et des musiciens, la solution du report
est apparue la plus sage.

La programmation 2020 est donc reportée à 2021 et les bénévoles de Frédéric Beau, président des
Associations Saint-Lactencinoises, sont encore plus motivés pour assurer la prochaine édition de
Zik à Tesseau !
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