#SEMAINE 4
ON RESTE A LA MAISON ET ON TIENT BON !
Quatrième semaine et déjà un mois enfermés, confinés, isolés, cloitrés dans nos
quatre murs… sans pouvoir nous revoir, nous serrer dans les bras, partager avec
vous une bonne pièce, un verre, un café, un voyage et une conférence de
presse…
Soyons patient.e.s, ça va apparemment durer… Entre réalité quotidienne et
confinement, ne perdons pas le moral.
Résistons, tous ensemble et solidaires !
Les complices du bureau Elektronlibre continuent d’être en lien avec leurs
publics à l’aide des outils virtuels et autres réseaux sociaux.
Voici une sélection d’initiatives que vous pouvez enrichir en nous envoyant un
petit mail.
Nous avons une fois de plus des pensées pour vous, pour ceux qui risquent leur
vie, ceux qui soignent, ceux qui réconfortent, ceux qui accompagnent, ceux qui
nous quittent et ceux qui restent.
Bon courage à toutes et à tous !
Manon et Olivier

[Une sélection d'initiatives]
>Le CENTQUATREPARIS // Facebook
>Les Plateaux Sauvages // Actu Covid19
>Le Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours // Actu // lectures
téléphoniques
>Le Théâtre des Îlets – Centre dramatique national de Montluçon // Les bouillonnantes
>La Maison des Pratiques artistiques amateurs // Facebook
>Le Théâtre du Pélican – Centre de création et d’éducation artistique pour la jeunesse //
Les témoignages
>Les Tréteaux de France  CDN
>Le CIAM – Centre International des Arts en Mouvement // Facebook
>Le théâtre des lucioles / Pierre Maillet // Facebook
>Cie dayfornight / Anne Monfort // Facebook
>Cie Les Hommes penchés / Christophe Huysman // Facebook
>Une minute de danse par jour / Nadia VadoriGauthier // Facebook
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