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

CONfInEmenT

MA vIE dE profEssIOnneL·LE
du spEcTAcle
Franck Niedda
Directeur technique

Les Subsistances (Lyon -69)
D’où nous écrivez-vous ? Ou vivezvous votre confinement ?
De mon domicile.
A 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 ?
Nous avons tous un poste de travail
avec un paramétrage VPN pour un
accès à distance à nos serveurs.
Zoom, Skype, Outlook et Slack sont
nos outils de communication. Nous
communiquons en équipe, avec nos
prestataires, nos artistes, nos partenaires et nos réseaux.
Quelles sont vos principales difficultés du jour ? Quelles sont les
urgences ?
Organiser le travail pour une période
de confinement plus longue, en posant
nos RTT et en envisageant un chômage
partiel à court terme tout en réduisant le
volume horaire quotidien.

Revoir nos rythmes et nos
méthodes de travail, être
bienveillant, et revoir nos
habitudes de consommation. C’est le moment !
Une méthode, un outil, une astuce
d’organisation à partager ?
Zoom pour la visioconférence.
S’il y avait du positif à retirer de
cette situation, ce serait ?
Revoir nos rythmes et nos méthodes de
travail, être bienveillant, et revoir nos
habitudes de consommation. C’est le
moment !
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Comment peut-on faire vivre le
spectacle vivant en période de confinement ?
En inventant des formes via les
réseaux où la créativité de chacun et
de chacune pourrait s’exprimer sans
choix d’un quelconque jury.

BIOGraphIE
• Directeur technique des Subsistances
• Correspondant régional de RÉDITEC (Réunion des
directions techniques)

Racontez-nous un témoignage, une
anecdote vécue dans cette période si
particulière
Les plantes, les oiseaux, les arbres
sont mes repères du lever au coucher
du soleil que j’ai le temps d’apprécier.

En savoir plus sur les
Subsistances:
https://www.les-subs.com/
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