
D’où nous écrivez-vous ? Ou vivez-
vous votre confinement ?
De mon salon à Chambéry. 

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 ?
Non pas de sidération, plutôt un 
désenchantement et un désappoin-
tement dus à la soudaineté de ce 
confinement...

Comment réinventez-vous votre 
organisation ? Qu’avez-vous mis en 
place pour rester en lien avec l’exté-
rieur ?
Des rendez-vous par skype régulier 
avec amis, famille, collègue et des 
balades où je croise certaines per-
sonnes... choisir 2 ou 3 missions 
à faire que je repousse continuelle-
ment et les faire ! Moins de lecture de 
réseaux sociaux qui me lassent... et 
moins écouter les infos 

variées et contradictoires sur le 
Covid19... parfois laisser le temps 
couler, sans s’imaginer le déconfine-
ment... 
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 « Agis dans ton lieu , pense avec le monde ». Édouard Glissant

Mais on va être tellement 
contents de retrouver une vie 
culturelle que l’on va prendre 

d’assaut tous les festivals 
et concerts et que peut-être 
arrivera-t-on à relancer le 
dynamisme associatif, et 

des structures !
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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-il dans votre pratique ?
Non pas du tout, il y a bien de choses 
qui se créent sur les réseaux sociaux 
et que je trouve vraiment très bien, 
des challenges photos/arts, des défis 
vidéos, des visites virtuelles, des 
concerts maison mais je crois que ce 
que je recherche dans la « culture », 
c’est rencontrer des gens, échanger, 
rire et créer ensemble, interagir et 
m’évader réellement. Je ne ressens 
rien de tout cela derrière mon écran.
Et je n’ai pas envie d’être collée au fil 
d’actualité ou aux notifications sans 
cesse...  Je crois que j’ai envie de 
« vrai ».

Comment peut-on faire vivre le 
spectacle vivant en période de confi-
nement ?
Toutes les choses citées plus haut 
sont de bonnes initiatives pour un 
temps court mais je ne sais pas 
si tous les artistes et publics s’y 
retrouvent... On montre que oui on 
peut encore créer et se réunir, créer du 
lien, rester en contact, mais pour moi 
ces dispositions ne pourront pas durer 
éternellement...

Pensez-vous que cette crise va 
changer les pratiques culturelles ? 

Quelles sont vos principales craintes 
à l’issue de cette situation ? Vos 
espoirs ?
Je ne sais pas si les pratiques cultu-
relles vont changer, c’est une situation 
inouïe ... J’ai peur que cela fragilise 
encore plus les structures et qu’elles 
ne puissent pas se relever de tout 
ça, surtout au niveau de l’emploi  où 
le contexte était déjà très instable... 
Certaines vont pouvoir y voir des 
changements dans l’organisation du 
travail ou le lien avec les publics, elles 
vont pouvoir se renouveler mais je ne 
sais pas ce qui va se passer pour les 
petites structures, les financements, 
l’emploi... J’ai peur qu’il y ait encore 
moins de boulot et de créations de 
postes sur la saison 2020/21...

Mais on va être tellement contents de 
retrouver une vie culturelle que l’on va 
prendre d’assaut tous les festivals et 
concerts et que peut-être arrivera-t-on 
à relancer le dynamisme associatif, et 
des structures !

Comment imaginez-vous le secteur 
du spectacle vivant après la crise ?
Honnêtement, tout dépend de la durée 
de fermeture des lieux....
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Racontez-nous un témoignage, une 
anecdote vécue dans cette période si 
particulière.
Le café et l’apéro c’est important 
donc je continue de profiter de cer-
tains temps « déconfinés » avec 
des copains - 1 m de distance bien 
entendu ! 
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SUIVEZ-NOUS SUR 

En savoir plus sur 
Les Nuits de la Roulotte :

https://lesnuitsdelaroulotte.com/
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