
À quoi ressemble votre quotidien de 
travail ? Comment réinventez-vous 
votre organisation ?
Beaucoup de travail administratif et de 
gestion des quelques salariés qui sont 
en télétravail. 

Gestion de mes deux enfants, devoirs, 
gestion de crises, activités.

Beaucoup de visioconférence et un peu 
de ménage.

Quelles sont vos principales dif-
ficultés du jour ? Quelles sont les 
urgences ? 
Avoir des confirmations sur les me-
sures d’urgence (pour les intermittents 
notamment) et essayer d’anticiper la 
période finale de fermeture pour pou-
voir ré-organiser la reprise.

L’urgence est toujours les annulations, 
ne pas rater les actions administratives 
nécessaires comme le chômage par-
tiel, essayer de maintenir ce qui peut 
être maintenu et travailler avec les 

réseaux et les syndicats ; informer du 
mieux possible les membres de notre 
bureau de production (Lobster) et les 
partenaires.
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 « Agis dans ton lieu , pense avec le monde ». Édouard Glissant
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Une méthode, un outil, une astuce 
d’organisation à partager ?
Zoom, plus que jamais et Google 
Drive comme avant. Beaucoup d’utili-
sation de Slack. 

Comment peut-on faire vivre le spec-
tacle vivant en période de confine-
ment ? 

Impossible. 

Racontez-nous un témoignage, une 
anecdote vécue dans cette période si 
particulière.  
Malheureusement aucune...
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SUIVEZ-NOUS SUR 

En savoir plus sur 
Le Périscope :

http://periscope-lyon.com/
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