
Dans spectacle vivant, y a vivant !

Salut, vous !! Beau temps n'est-ce pas?

Avez vous vu ? entendu ? su ? Apparemment il para trait qu'on nous auraitî
gliss   l'oreille qu'il se chuchote dans les chaumi res que a ne sera pas é à è ç
pour demain que nous allons nous d lecter de pouvoir remettre un pied é
dans les th tres et les cin mas...éâ é

Si pour vous, amateurs, adorateurs, penseurs, spectateurs des arts en 
salles obscures, cette impossibilit  est p nible car' il faut bien se nourrir é é
r guli rement pour ne pas mourir, vous imaginez que pour nous, artistes é è
com diens fous r veurs et en l’occurrence professionnels, cette é ê
quarantaine rallong e et forc e, cette peste qui nous colle aux pieds va é é
nous affamer, non seulement l'esprit mais aussi la panse cette fois-ci...

L'adaptation, parait-il, est le propre de l'intelligence. Alors, soyons 'fous, 
soyons intelligents, adaptons-nous (attention, je ne dis pas habituons-
nous).

Nous sommes 2 com diennes, l'une plut t clown, (Coralie, c'est moi) et é ô
l'autre plut t danseuse, (Ienisse , mon petit nom) et pour l'occasion, pour le ô ï
corps, pour la t te, pour vous, pour nous, nous souhaitons tenter une ê
nouvelle forme de repr sentation qui traverserait les lignes de ces grandesé
lignes qu'on nous impose : Pas de spectacles vivants, car pas de lieux 
ferm s et pas plus de 10, donc pas de spectateurs. Mais mais mais...é

Nous aimerions organiser, la grande tourn e des jardins d' t , celle qui é é é
permettrait de transgresser en gardant votre s curit , celle qui nous é é
permettrait de jouer, car on se porte mieux quand on joue, celle qui nous 
rendrait palpable, du bout des doigts, du bouts des yeux (respect du m treè
de distanciation) la n cessaire fraternit .                                                é é
Imaginez...                                                                                                             
A l'air frais, en sirotant une fraise  l'eau (ou une bi re), ombrelle et soleil, à è
une brise, vous serez  l'aise... On se croirait dans une pi ce de Tch khov... à è é
Vous pourrez ainsi faire profiter  d'autres de votre merveilleux jardin queà
vous aurez certainement magnifi  durant ce que l'on a nomm : le é é
confinement.

Mais au fait avez-vous un jardin ?

 Oui ?

Bande de veinards!!!

Coralie et Ienisse                                                                                                   ï
Respectivement                                                                                                                                             

06 66 26 72 42 – 06 82 45 06 86 

Vous trouverez en PJ l'histoire des spectacles  ainsi que les diff rentes é
modalit s que nous vous proposons, sans oublier tous les renseignements é
opportuns.                                                                                

Le rire est le chemin le plus court entre 2 personnes 
Charlie Chaplin 




