DES NOUVELLES, SEMAINE 2 !
La pandémie grandit à vue d'oeil et nous avons
une pensée solidaire pour ceux qui luttent,
protégent, soignent, disparaissent
et ceux qui restent.
Pendant ce temps de confinement,
les compagnies comme les structures travaillent
activement à la continuité de leur activité et
notamment au report des temps forts et créations
qui devaient rythmer notre printemps.
D'autres innovent et appellent
à une participation collective pour que l'art et la
culture ne cessent d'alimenter notre quotidien.
Bonne fin de semaine,
Manon et Olivier
[LES REPORTS]
Report du festival WET
°5
Théâtre Olympia,
CDN de Tours
16 au 18 octobre 2020
+ d'infos
Report du festival
Rencontre
des Jonglages
automne 2020
+ d'infos.
[LES INITIATIVES PARTICIPATIVES]

Un appel à minutes de
danse !
Danses de confinement / mode d'emploi
Cet appel s'adresse à tous
sans restriction d'âge ou de pratique
FACEBOOK
1. Filmezvous en plan fixe, cadre horizontal
(comme au cinéma) pour une durée d'une
minute et quelque (entre 1 min.et 1 min. 59
sec.), chez vous, dans votre chambre, salon,
cuisine, espace de travail, boutique fermée,
balcon, jardin ect...
2. Ecrivez la date, le lieu et l'heure et quelques
mots de plus si vous le souhaitez.
+ ajoutez le hashtag :
#uneminutededanseparjour et le tag
@uneminutededanseparjour
3. Postez vidéo+texte sur la page FacebookUne
minute de danse par jour, en haut de page.
Votre danse sera repostée chaque jour, dans le
fil d'actualité.
INSTAGRAM
1. Au format vidéo que vous voulez
(horizontal, vertical ou carré) avec le hashtag
#uneminutededanseparjour et le tag
@oneminuteofdanceaday
2. Une quinzaine de danses sont repostées
chaque jour dans une story.

Et aujourd'hui,
la 1900e minute de
danse !
+ d'infos
De chez vous, écrivez
nous et retrouvons
nous bientôt !
Un grand projet d’écriture et de pratique
théâtrale devait également avoir lieu
prochainement. L’aventure Solitude(s), en
partenariat avec la Comédie de Caen – CDN de
Normandie, devait réunir près de 150
lycéen·ne·s de Paris, d’Aubervilliers et
d’HérouvilleSaintClair. La rencontre était
imminente, le partage d’une année de travail
était proche.
La thématique de ce beau projet, embrasse
désormais notre réalité puisque de « solitude »
il s’agissait, et que nous allons probablement
tou·te·s être confronté·e·s à cette notion ces
prochaines semaines.
Il parait que lorsque Shakespeare s’est
retrouvé en quarantaine pour cause de peste à
Londres, il s’est retiré à Stratford et a écrit Le
Roi Lear…
Dans cette période de retraite nécessaire, nous
invitons chacun·e à écrire un court texte sur
la thématique de la solitude et à nous envoyer
son écrit.
Cette invitation s’adresse aussi aux artistes.
Nous mettrons en voix ces témoignages qui
pourront être partagés la saison prochaine,
lorsque la convivialité et le partage auront
peutêtre une autre saveur.
Comme une façon de se souvenir, que dans ces
moments de solitude, nous avons continué de
rêver…
Adresseznous vos textes à l’adresse suivante :
bientot@lesplateauxsauvages.fr

+ d'infos
[ET LES ELEKTRONLIBRE DANS TOUT ÇA ?]
[Un jour, un choix culture]
Chaque jour, nous relayons le choix culture
d'un.e artiste ou d'une directrice ou
d'un directeur d'institution ou d'un.e complice

d'un directeur d'institution ou d'un.e complice
que nous accompagnons !
L'occasion de partager sur les réseaux sociaux,
lectures, émissions de radio et télés, chansons,
musiques, films...

+d'infos

[REPERAGE DU CONFINEMENT DANS LES MÉDIAS]
LA CROIX – Les initiatives dans le théâtre en période de confinement
FRANCE CULTURE – Emission Confinement vôtre
FRANCE INFO – les danseurs en confinement
L’HUMANITÉ  Tout ce que l'on peut voir en restant chez soi
LES INROCKS  #onresteouvert
LIBÉRATION – Une sélection spéciale confinement
LE MONDE  Festival de la création artistique en confinement
LE POINT  Des spectacles gratuits pour vous, en direct de chez vous
L'OEIL D'OLIVIER  la comédie de Valence à l'unisson
SCENEWEB – Série « En confinement avec » une personnalité du spectacle vivant
TÉLÉRAMA – Nombreuses propositions pour profiter des arts et de la culture depuis
chez soi avec le hashtag #ChezSoi / Confinés, entrez dans la danse / Magie  marionnettes et
théâtre de rue / Le Monde du Théâtre ne lâche rien et se lâche
LE THÉÂTRE DU BLOG  les artistes contre le Coronavirus !

Faitesnous partager d'autres initiatives et parutions !
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