
D’où nous écrivez-vous ? Ou vivez-
vous votre confinement ?
Depuis mon salon dans le 1er arron-
dissement de Lyon.

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 ?
Des réunions via Zoom, les mails 
toujours et le téléphone.

Quelles sont vos principales 
difficultés du jour ? Quelles sont les 
urgences ?
Les difficultés sont passées après 2 
semaines. (annulation des tournées, 
gestion du personnel intermittent 
etc...). Maintenant c’est réfléchir aux 
différents scénarios de reprise.

Une méthode, un outil, une astuce 
d’organisation à partager ?
Pas vraiment. J’utilise ce que j’avais 
déjà sous la main.
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 « Agis dans ton lieu , pense avec le monde ». Édouard Glissant
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S’il y avait du positif à retirer de 
cette situation, ce serait ?
Rien.

Comment peut-on faire vivre le 
spectacle vivant en période de confi-
nement ?
Les initiatives d’artistes sur le net ou 
dans les cours d’immeuble. La com-
munication.

Racontez-nous un témoignage, une 
anecdote vécue dans cette période si 
particulière.
Avec Zoom on voit l’intérieur des 
habitations des collègues. La couleur 
prédominante c’est le blanc.
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SUIVEZ-NOUS SUR 

En savoir plus sur 
le TNG - CDN de Lyon :
http://www.tng-lyon.fr/
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