« Agis dans ton lieu , pense avec le monde ». Édouard Glissant

CONfInEmenT

MA vIE dE profEssIOnneL·LE
du spEcTAcle
Vincent Bady

Artiste dramatique

Cie Les Trois-Huit (Lyon - 69)
D’où nous écrivez-vous ? Ou vivezvous votre confinement ?
De mon appartement dans Lyon 7ème où
je suis confiné.
À quoi ressemble le quotidien de
votre collectif de travail ? Comment
réinventez-vous votre organisation ?
Qu’avez-vous mis en place pour rester
en lien avec l’extérieur ?
Beaucoup de lectures et de visionnage
de films, parfois de l’écriture.
Quelles sont vos principales difficultés du jour ? Quelles sont les
urgences ?
Aucune urgence en particulier, sinon
celle de garder le moral.

Peut-être un renforcement
des liens de solidarité
entre structures, théâtres
et équipes artistiques...
mais je rêve sans doute !
Pensez-vous que votre art, votre
pratique, va évoluer après la crise ?
Que peut-on tirer de positif d’une telle
situation ?
Peut-être un renforcement des liens de
solidarité entre structures, théâtres et
équipes artistiques... mais je rêve sans
doute !
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Envoyez-nous un témoignage de
votre vie d’artiste en confinement, à
travers un texte, un son, une image,
etc.
Le confinement ou mon devenir fantôme : qu’est-ce qu’un fantôme, sinon
celui dont le visage n’est plus ouvert à
un humain vivant ? Qu’est-ce qu’une
maison hantée sinon un intérieur
confiné, saturé de traces ?

En savoir plus sur
la Cie des Trois-Huit :
https://compagnielestroishuit.fr/
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