#SEMAINE 3 
ON RESTE CHEZ NOUS ET ON CONTINUE !
En cette troisième semaine, chacun depuis chez soi a
pris le pli de réorganiser sa vie en confinement.
Les acteurs du domaine culturel ont fait de même en
laissant libre cours à leur imagination. Les artistes se
filment depuis chez eux, offrant ainsi des moments
intimes inédits aux spectateurs. De leur côté, les
médias mettent en place de nouvelles rubriques
spéciales "confinement", égayant et éclairant ces
temps incertains.
Bon courage à toutes et à tous !
Manon et Olivier

[DU CÔTÉ D'ELEKTRONLIBRE]
[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
que nous accompagnons !
L'occasion de partager sur les réseaux sociaux,
lectures, émissions de radio et télés,
chansons, musiques, films...
Vous y retrouverez le film coup de cœur
de Camille Bulan (La Muse en Circuit),
les questions environnementales qui interrogent
Matthieu Roy (La Maison Maria Casarès, Veilleur®),
les haïkus de Sonia Leplat (MPAA) ou encore les
podcasts préférés de Johanne Humblet
(Les filles du renard pâle)...
+d'infos
Vous voulez nous faire partager
vos coups de cœur du moment ?

Vous voulez nous faire partager
vos coups de cœur du moment ?
Avec grand plaisir ! C'est simple, il vous suffit de
nous donner votre choix en répondant à cet email.

[LE CONFINEMENT DANS LES MÉDIAS]
FRANCE CULTURE  Des initiatives artistiques dans le monde entier
FRANCE INFO  Propositions culturelles pour adoucir le quotidien des enfants
FRANCE INTER  The show must go on !
L'HUMANITÉ  Les plus beaux spectacles intégralement en ligne
LA CROIX  Culture au salon
LE MONDE  La ComédieFrançaise ouvre sa malle aux trésors en ligne !
LE THÉÂTRE DU BLOG  Que le spectacle continue !
LIBÉRATION  Une sélection "faites maison" spéciale confinement
L'OEIL D'OLIVIER  Écrire contre le déni
RADIO NOVA AVEC LES INROCKS  Redonner le sourire et vous faire
participer via #onresteouvert
RTL  La culture est indispensable
SCENEWEB  Peuton passer du pouvoir à la capacité ?
TÉLÉRAMA  Les coups de cœur confinés des personnalités de la culture
TÉLÉRAMA  Allô, Ariane Ascaride ?
TOUTE LA CULTURE  Confinement
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