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La mairie d’Orléans se tient aux côtés des intermittents du spectacle, des artistes et des 
acteurs de la culture pour soulager au mieux, et selon ses capacités, les détresses qui ne 
cessent de se faire jour. Et elles se propagent à la même vitesse que le virus lui-même. 
Conscients de l’enjeu primordial que représente l’expression culturelle dans notre ville, nous 
avons ainsi maintenu, depuis le début de cette crise, le paiement des cachets des 
intermittents techniques dès-lors que les services avaient été planifiés, contractualisés ou 
non. Les contrats de cession ont été payés en totalité jusqu’à juin dernier, puis pour les mois 
de novembre et décembre, et à hauteur de 60% depuis janvier.  
 
Nous mettons également tout en œuvre pour assurer les reports et éviter les annulations. 
Dans cette logique, nous adaptons les représentations quand c’est possible, dans les écoles, 
les collèges… La vie culturelle se poursuit ainsi, de manière bien plus confidentielle certes, 
bien moins visible, mais elle continue à vivre néanmoins. Et c’est essentiel. Elle vit ainsi dans 
nos lieux de répétition que nous avons mis à disposition des artistes, tout comme nous 
avons maintenu les projets de résidence, avec un accompagnement technique quand cela 
s’avère nécessaire. Quelque quarante subventions ont été pour l’heure accordées, dans le 
cadre du fonds de soutien à l’emploi artistique de 250 000 €, voté en janvier 2021, et qui 
sont versées soit aux compagnies artistiques, soit aux lieux qui salarient des artistes et des 
techniciens. Un appel à projet doté de 30 000€ est en cours pour une exposition estivale de 
sculptures dans la ville avec hypothèse d’acquisition d’œuvres. Il s’agit, là aussi, de marquer 
notre volonté de faire vivre la culture, partout dans la ville, dans nos rues et sur nos places, 
ce qui revient à dire aujourd’hui là où elle peut enfin s’offrir à nos regards et à nos sens en 
toute liberté. Et en toute sécurité.  
 
Cette crise sans précédent nous impose également de nous adapter. Dans les bibliothèques, 
nous procédons progressivement à l’extension des services, nous ouvrons des salles de 
lecture avec une jauge adaptée, ainsi que des salles de recherche sur rendez-vous. La 
poursuite et l’amplification de la médiation numérique dans tous les établissements et 
services culturels ouvrent de nouveaux accès qu’il nous faut intensifier. Enfin, nos échanges 
avec les intermittents du spectacle et avec les acteurs de la culture ne cessent d’alimenter 
notre réflexion et d’ouvrir de nouvelles pistes que nous examinons, les unes après les autres, 
pour que la culture respire et résiste à cet insupportable étouffoir viral. 
 


