
L’épisode que nous vivons (confi-
nement, mise en sommeil des liens 
sociaux traditionnels, arrêt des 
spectacles et de la vie culturelle et 
artistique...) a t-il exercé sur vous de 
la sidération ?
Je ne peux pas utiliser le mot sidé-
ration, car je comprends tout à fait le 
besoin de limiter les rassemblements 
et les contacts. Je ressens surtout une 
grande tristesse suite à l’annulation de 
toute la fin de saison dans le lieu que 
nous dirigeons.

Comment réinventez-vous votre 
organisation ? Qu’avez-vous mis en 
place pour rester en lien avec l’exté-
rieur ?
Nous maintenons le lien avec le public 
via les réseaux sociaux.  Le lien interne 
à l’équipe se maintient grâce aux visio-
réunions hebdomadaires et aux appels 
fréquents des uns et des autres. Nous 
travaillons à distance sur la saison 
prochaine et les divers projets.

Comment rester créatif en période 
de confinement ?
C’est compliqué d’être créative, seule 
dans son confinement. J’ai pour 
habitude de créer et réfléchir en équipe. 
Alors, j’essaie de penser les projets à 
venir, les prochaines écritures en cours 
de commande.
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 « Agis dans ton lieu , pense avec le monde ». Édouard Glissant

La culture a pour but, pour 
moi, d’amener le public à 

s’interroger sur le fonctionne-
ment et le dysfonctionnement 
du monde dans lequel nous 
vivons. Cela ne change pas.
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La crise sanitaire actuelle va t-elle 
vous amener à « révolutionner » votre 
approche du monde ? À interroger la 
place, le rôle de la culture ? Cela se 
traduit t-il dans votre création ?
La culture a pour but, pour moi, 
d’amener le public à s’interroger sur 
le fonctionnement et le dysfonction-
nement du monde dans lequel nous 
vivons. Cela ne change pas. Il est 
possible que nous traitions le sujet 
« crise sanitaire et dérives des gouver-
nements » dans un prochain spectacle 
pour adultes.

Pensez-vous que cette crise va 
changer les pratiques culturelles ? 
Quelles sont vos principales craintes 
à l’issue de cette situation ? Vos 
espoirs ? 
Ma plus grande peur est que le public 
déserte les lieux culturels, par peur 
de contracter le virus, qui ne va pas 
disparaître dans la nature après le 
confinement. Et paradoxalement, 
je pense qu’une partie de ce même 
public aura besoin de sortir, d’aller 
au théâtre, pour rire, penser à autre 
chose, prendre du recul par rapport à 
l’épisode que nous traversons.

Comment imaginez-vous le secteur 
du spectacle vivant après la crise ?
Je ne pense pas que cela va fonda-
mentalement changer le fonctionne-
ment, les pratiques.

Un témoignage de votre vie d’ar-
tiste en confinement, à travers un 
texte, un son, une image, etc. ?
Ma vie d’artiste est entre parenthèses. 
Je suis mère célibataire, donc profes-
seur des écoles à plein temps.
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