
Le confinement, 
ça vous a fait quoi ?

C’est difficile d’être 
créatif dans une situation 

d’incertitudes, qui 
empêche de se projeter

Et puis je me suis dit, 
OK, n’ayons pas peur 
du silence : et si on 

s’arrêtait un moment ?

Il était essentiel de 
maintenir le lien, 

surtout avec les publics 
fragiles

La réalité dépassait la 
fiction

Toutes nos actions ont été 
annulées ou reportées

Sans compter 

les problèmes de 

connexion, surtout 

dans les zones 

rurales

C’était très difficile au début

Je me suis demandé 

« comment on continue 

à animer un territoire à 

distance ? »

Sans compter si on 

doit faire l’école à 

la maison en même 

temps

Je me suis demandé si c’était le bon moment pour parler

D’abord j’ai été sidérée par la situation



Quelles initiatives culturelles 
avez-vous mis en place 
pendant le confinement ?

J’ai mis en place des 
ateliers d’écriture en ligne

Nous avons proposé 
des Criées Confinées, 
chacune dans notre 
rayon d’1 kilomètre

Nous avons mis en 
ligne des collections 

et des activités à faire 
à la maison

Nous avons pris contacts 

avec les acteurs culturels 

du territoire pour 

recenser leurs besoins

Nous avons mis en place des ateliers pour se projeter dans le déconfinement

J’ai enregistré des 

contes pour une radio 

locale, ça m’a permis 

de toucher un public 

différent

Nous avons organisé des 
répétitions théâtrales par 
téléphone, en travaillant des lectures de textes 

Ma nièce, cheffe de chœur, a animé une chorale sur Whatsapp en 
impliquant toute la famille



Et vos envies     
pour demain ?

Je souhaite que la 
question du sens soit 
posée, avec l’aide de 

philosophes, d’artistes 
…

J’espère que les 
acteurs culturels 

auront plus d’écoute 
de la part des 

financeurs publics

Je souhaite une culture qui ouvre les 
imaginaires, et qui soit 
source de solutions pour l’avenir

J’ai peur que la culture 
passe à la trappe après 

la crise

Je souhaite nous voir 
entrer dans une phase 

d’hyper créativité

Je souhaite qu’on 

fasse quelque chose 

de toutes ces 

initiatives qui ont 

émergé de la crise

Je souhaite que la culture soit reconnue comme prioritaire, dans son rôle structurant, en lien avec la Transition, pour sortir de la crise

Trouver des 

solutions pour 

re-créer du lien, 

en maintenant la 

distance

Les conteurs aussi 

auront un rôle à jouer 

pour raconter ce qui 

aura été vécu pendant 

cette crise

Je souhaite une 

culture créatrice 

de lien sur les 

territoires

J’aspire à ce qu’on se retrouve, dans des salles réouvertes

J’ai besoin d’informations claires sur ce qu’on pourra faire ou ne pas faire


