
D’où nous écrivez-vous ? Ou vivez-
vous votre confinement ?
Dans mon appartement.

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 échangeons par mail, téléphone, 
et réunions skype.

Quelles sont vos principales dif-
ficultés du jour ? Quelles sont les 
urgences ?
L’absence de visibilité à court et moyen 
terme, c’est difficile de prévoir la reprise 
dans ces conditions. S’il y avait du positif à retirer de 

cette situation, ce serait ?
Avoir le temps de réfléchir, d’écrire, 
c’est quelque chose de précieux que 
l’on tend à perdre avec dans le flot des 
urgences en période normale.
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 « Agis dans ton lieu , pense avec le monde ». Édouard Glissant

Les clowns nous envoient 
des petites vidéos et des 
cartes postales que nous 

transmettons aux  
soignants et aux patients
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Comment peut-on faire vivre le 
spectacle vivant en période de confi-
nement ?
Les clowns nous envoient des petites 
vidéos et des cartes postales que 
nous transmettons aux soignants 
et aux patients pour pallier un petit 
peu le manque dû à leur absence et 
soutenir les soignants et patients avec 
des sourires. 
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SUIVEZ-NOUS SUR 

En savoir plus sur 
Vivre aux Éclats:

https://http://www.vivreauxeclats.fr
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