
D’où nous écrivez-vous ? Êtes-vous 
sorti.e de votre lieu de confinement ?
De mon bureau, je suis sortie au-
jourd’hui du confinement. 

À quoi rêvez-vous ?
À plus de solidarité, d’humanité, 
d’écologie, de préservation de l’envi-
ronnement... . Je rêve à une réelle prise 
de conscience de nous toutes et tous 
sur ce qui nous arrive, à pourquoi nous 
en sommes arrivés là, et comment 
« rebondir » en quelque sorte, pour 
améliorer notre façon de vivre sur le 
long terme. 

Comment envisagez-vous votre acti-
vité maintenant que le confinement 
est levé, tout en conservant la distan-
ciation physique nécessaire ?
Pratiquement de la même manière 
qu’avant : en télétravail et en présentiel 
quand cela est possible. Les réunions 
à distance vont bien entendu s’intensi-
fier. Le festival dont je m’occupe 

est encore loin, je ne suis donc pas 
encore réellement confronté à toutes 
les difficultés et contraintes logistiques, 
organisationnelles …etc. 

Quelles sont vos principales craintes 
à l’issue de ce confinement ? Vos 
espoirs ? 
Un grand bouleversement dans nos 
relations humaines ... Mais surtout que 
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le public ne soit pas au rendez-vous 
les premiers temps … Mes espoirs...? 
Un vaccin !

Y-a-t-il quelque chose que vous 
avez expérimenté pendant le confi-
nement que vous souhaitez conser-
ver à l’avenir ? Et quelque chose 
d’avant que vous avez décidé de ne 
plus faire ?
Me concentrer sur les choses essen-
tielles, prendre réellement le temps 
de vivre, éviter les trajets inutiles et 
entretenir davantage les relations 
humaines. 

Comment imaginez-vous le secteur 
du spectacle vivant après la crise ? 
Quels impacts la crise aura-t-elle sur 
votre pratique ?
J’aime imaginer qu’il sera encore plus 
« vivant », gorgé d’envie, d’initiative 
et d’inspiration ! Qu’après tout ça, 
les gens n’auront qu’une seule envie, 
celle de se retrouver et de faire la fête !
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SUIVEZ-NOUS SUR 

En savoir plus sur : 
•	 Direction de l’action culturelle du Conseil 

Départemental du Cantal  
> http://www.cantal.fr/culture-et-patri-
moine/

•	 Le festival Hibernarock > 
http://www.hibernarock.fr/
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