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Fermé pour un vent d’air…vicié  !
Les portes de notre théâtre restent closes, une nouvelle fois…
Les  interdits demeurent :  le cinéma,  les  librairies,  les salles de spectacle 
et de créa on, les musées ; un rideau rouge, un mur se referment sur la 
culture. 
«  Tous  les  lieux  culturels,  recevant  du  public,  seront  fermés, 
décision indispensable pour contenir le virus… »

Ce e  posi on  de  nos  gouvernants  est  surprenante,  inquiétante  voire 
condamnable, car c’est  la survie (anagramme du mot virus !) de tout un 
monde  synonyme  de  bonheur,  de  découverte,  d’intelligence, 
d’ouverture…

Imaginez  un  clown  sans  son  nez  rouge,  un  chef  d’orchestre  sans  sa 
bague e, une plas cienne sans sa terre, un acteur sans une scène.
Ils sont pourtant prêts à dévoiler leurs arts et ont certainement autant et 
voire plus d’effet que le vaccin a endu ! 

Pourtant La Roselyne s’est démenée, braquant son Intérieur, vilipendant  
son Médecin, mais rien n’y a fait : la culture n’est pas leur priorité…
De  nombreux  ar stes  comme  Ariane  ASCARIDE,  François  MOREL  et 
même  feu  Michel  SERRES  ont  conspué  l’interdic on,  soit  en  faisant 
éclater leur colère, soit leur ironique humour, soit leur savoir.

Et bien sûr, le témoignage de nos professionnels, qu’ils soient 
directeur  ou  intermi ent,  créateur  d’objets  d’arts  ou 
responsable  d’associa on  amplifie  ce  cri  du  cœur,  ce e 
révolte.
L’Echo des Arcades partage  leur souffrance en  leur donnant 
la parole, en toute liberté et en formulant les mêmes espoirs 
et le même op misme que la Directrice de La Renaissance.

À TRÈS BIENTȎT ! L’Équipe de Rédac on

Le spectacle 
"Birds on a Wire" aura 
bien lieu ! (voir dernière page)
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Le monde de la culture sous Covid…
Faute de spectacles à commenter, de stars à interviewer, de fes val à présenter, nous avons vite compris que 
ce numéro de « l’Écho des Arcades » serait nécessairement un peu par culier. D’abord, nous avons beaucoup 
hésité avant de le faire. On aurait pu choisir le silence et par ciper ainsi à la chape de plomb qui s’abat sur le 
monde de la culture depuis la mi‐octobre,  de couvre‐feu en confinement…

En y réfléchissant un peu, on s’est dit que nos lecteurs auraient peut‐être un peu plus de temps que d’habitude 
pour se jeter sur nos indispensables douze pages bimestrielles… mais l’argument était faible, ne le nions pas. 
Ce qui  l’a  emporté  et  nous  a poussés  à maintenir  notre haletant  rythme de paru on,  c’était  de profiter de 
ce e  occasion  pour  partager  avec  vous  l’expression  de  «  grandes  voix  »  entendues  sur  les  ondes  (ou 
autrement) à propos de la culture à l’occasion d’une crise décidément inédite. Il y a «du lourd» car la colère est 
forte, mais aussi du plus léger car il ne faut jamais négliger la poésie, même par temps de pandémie... 

Mais  surtout  pour  ce  dossier  sur  la «  culture  par  temps  de  confinement  »,  nous  avons  fait  appel  à  la  libre 
parole  des  ami‐e‐s,  partenaires,  ar stes  ou  techniciens,  responsables  de  salles  proches  de  La  Renaissance. 
Tous n’ont pas pu répondre à ce e sollicita on et nous ne saurions leur en vouloir tant il est souvent difficile 
de parler des difficultés dans lesquelles on se débat et puis qu’il y a mille choses à faire pour tenter de survivre 
avant de rédiger quinze lignes pour un modeste canard (même pas même enchaîné !). Nous avons néanmoins 
recueilli suffisamment de témoignages de ce e souffrance mais aussi des espoirs des ar sans du monde de la 
culture du paysage mondevillo‐caennais pour nourrir ce e publica on. Elle est pour nous la meilleure manière 
de  leur  rendre  jus ce quand nos gouvernants  semblent  les  ignorer.  La meilleure manière aussi de  leur dire 
combien les lieux qu’ils et elles animent, les spectacles qu’ils et elles montent, nous manquent si cruellement 
cet automne. À très vite…  

« Si vous avez du pain et si moi j’ai un euro, j’aurai le pain et vous 
aurez l’euro. Et vous voyez dans cet échange un équilibre, c’est‐à‐
dire : A a un euro et B a un pain. Et dans l’autre cas, A a un pain et 
B l’euro. Donc c’est l’équilibre parfait.
  Mais  si  vous  avez  un  sonnet  de  Verlaine  ou  le  théorème  de 
Pythagore et que moi je n’ai rien et si vous me les enseignez, à la 
fin de cet échange‐là j’aurai le sonnet et le théorème mais vous les 
aurez gardés. 

Dans le premier cas, il y a un équilibre, 
c’est la MARCHANDISE. 

Dans le second, il y a un accroissement, 
c’est la CULTURE » 

Michel SERRES 
Philosophe et Historien des sciences français

1939 - 2019 

La véritable autorité est celle qui "grandit l'autre".
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Le « COUP de GUEULE»          
 d’Ariane ASCARIDE

L’annonce des mesures de reconfinement le 29 octobre a suscité des 
réac ons  nombreuses,  parfois  très  fortes,  dans  le  monde  de  la 
culture. Celle de  la comédienne Ariane ASCARIDE,  sur France‐Inter, 
au  lendemain de  l’allocu on présiden elle, nous a par culièrement 
touchés  et  nous  voulons  ici  vous  faire  partager  l’émo on  qu’elle 
dégage encore un mois après.

Monsieur le Président    
                                            
Je  sais. Vous êtes au  four et au moulin et ma  le re ne pèse pas bien  lourd  face à 
ce e marée épidémique. Mais je ne peux pas m’empêcher de l’écrire. Monsieur le 
Président, hier soir devant ma télé je vous écoutais avec une grande a en on, mon 
espoir  bien  avant  l’allocu on  était  réduit  à  néant, mais  ce  qui  fait  un  trou  à mon 
âme est l’absence dans votre discours du mot culture. 

Pas  une  fois  il  n’a  été  prononcé,  nous  sommes  la  FRANCE, Monsieur,  pays  reconnu par  le monde  en er  et 
envié  par  tous  pour  la  présence  de  sa  créa vité  culturelle,  la  peinture,  la musique,  la  li érature,  la  danse 
l’architecture, le cinéma, le théâtre (vous remarquez : je cite mon ou l de travail en dernier), tous ces arts sont 
dans ce pays des le res de noblesses que les hommes et les femmes du monde admirent. 

C’est  un  pays  où marcher  dans  les  villes  raconte  l’histoire  du monde,  où  la  parole  dans  les  cinémas  et  les 
théâtres apaise, réjouit, porte à la réflexion et au rêves ces anonymes qui s’assoient dans le noir pour respirer 
ensemble  un  temps  donné. Nous  sommes  indispensables  à  l’âme  humaine,  nous  aidons  à  la  soigner,  je  ne 
parle même pas de tout le travail que nous faisons avec les psychiatres. Nous sommes des fous, des trublions, 
mais tous les rois en ont toujours eu besoin. 

Et hier soir, silence total...  Je pensais à MOZART hier soir, au fond  le regard des dirigeants n’a pas tellement 
changé et ça me désespère. Nous faisons du bruit, nous parlons et rions  fort, nous dérangeons certes, mais 
sans nous,  l’expression de la vie est réduite à néant. Aujourd’hui  je suis perdue. Je sais,  je veux le croire,  les 
lieux  de  cultures  ouvriront  à  nouveau  et  on  pourra  retourner  dans  les  librairies  acheter  un  livre  que  l’on 
glissera dans la poche de son manteau comme un porte‐bonheur, un porte‐vie. 

Hier  soir, quelque chose  s’est brisé dans mon cœur.  Je ne  sais pas bien quoi. Peut‐être  l’espérance, et  c’est 
terrible pour moi, car c’est l’espérance d’écrire un beau livre, de construire un bel édifice, de faire entendre un 
texte  magnifique,  de  peindre  l’aura  des  humains,  de  faire  chanter  et  danser  nos  spectateurs,  qui  nous 
poussent tous à travailler comme des fous, à faire des sacrifices de salaire, des sacrifices familiaux. Demandez 
à nos familles ce qu’elles acceptent parfois pour que nous puissions donner de la joie à ces anonymes. 

Voilà  Monsieur  le  Président,  je  ne  pouvais  pas  me  taire.  Moi,  votre 
silence m’a démolie. Mais je me relèverai et mes amis aussi. Je voulais 
juste que vous mesuriez avec cet oubli combien vous vous avez écorché 
les rêves de ceux qui font rêver et se sen r vivant.
Avec toutes mes saluta ons respectueuses. 

Ariane ASCARIDE   
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Gautier
 LABRUSSE,
   Directeur du LUX 

 "A  l’annonce du reconfinement de notre 
pays, même si celui‐ci était a endu, nous 
avons éprouvé tristesse et frustra on...

De la tristesse d’abord sur l’évolu on de l’épidémie, malgré les efforts d’une grande par e de nos concitoyens 
et notamment des salles de cinéma et de leurs spectateurs qui ont appliqué de façon exemplaire le protocole 
sanitaire de notre filière. De  la  frustra on ensuite  car,  après une première  fermeture administra ve de 100 
jours et un été chao que, nous é ons parvenus à remobiliser le public. A l’instar des autres salles Art & Essai 
qui,  globalement,  ont mieux  résisté  que  le  reste  de  la  profession,  Le  LUX  pouvait  s’enorgueillir  du  lien  de 
fidélité  avec  ses  publics  et  d’un  réel  frémissement  avec  le  retour  des  plus  assidu.e.s.  Ce  reconfinement  va 
couper  cet  élan  que  nous  avons  reconstruit  pa emment  avec  nos  partenaires  culturels,  associa fs  et  nos 
spectateurs. Dans nos salles, nous avons pu constater ce e confiance des spectateurs, cet amour du cinéma et 
ce e fidélité qui les caractérise. Il faudra redoubler d’efforts lors de la réouverture mais nous avons bon espoir 
qu’il nous sera possible de reconstruire à nouveau ce e rela on.

Néanmoins, le socle de fréquenta on est un colosse aux pieds d’argile et, aujourd’hui, c’est toute une industrie 
qui  est  menacée  d’asphyxie,  lu e  pour  sa  survie  et  assiste,  médusée,  aux  muta ons  que  la  pandémie  a 
précipitées. C’est,  en effet, dans  l’accéléra on des nouvelles pra ques de diffusion que  réside pour nous  le 
réel danger car ce sont elles qui encouragent les nouveaux modes de consomma on du cinéma et pourraient 
rendre à terme accessoire la fenêtre salles. A l’aune des plateformes de streaming pour lesquelles la Covid19 
est  une  véritable  poule  aux  œufs  d’or,  l’a tude  de  certains  studios  américains  concré se  la  menace  du 
basculement et confirme que pour leurs produits, les consommateurs n’ont pas besoin de notre intermédiaire. 
C’est  la  stratégie  du  Direct  To  Consumer  –  DTC.  Pour  peu  que  vous  sachiez  ce  que  signifie  cet  acronyme 
argo que, tout est dit ! La fermeture des salles de cinéma et la fréquenta on en berne, l’arrêt des tournages, 
les  auteurs  sans  travail,  les  techniciens  sans  missions,  la  baisse  des  rece es  publicitaires  des  chaînes  de 
télévision : le secteur du cinéma et de l’audiovisuel est en pleine tourmente. Pour stopper l’hémorragie, il ne 
suffira  donc  pas  de  panser  les  plaies  à  coup  de  cataplasmes  pécuniaires  et  de  perfusion  financière.  Après 
l’urgence  dans  laquelle  nous  sommes  toujours,  il  faudra  se  pencher  sérieusement  sur  un  véritable  plan  de 
relance de la filière qui  l’inscrive dans une réflexion autour d’un réaménagement de son modèle et me e le 
spectateur au cœur de la reprise. 
Pour  Le  LUX,  l’année  2019  avait  été  celle  de  tous  les  records,  l’année  2020  aurait  dû  être  celle  de  la 
célébra on de ses 60 ans, l’année 2021 sera probablement celle du renouveau. »

Thierry  LAGADU
Intermittent du Spectacle

depuis 15 ans à la Renaissance
« Je suis op miste de nature et je n’ai aucun doute sur le 
fait que le monde de la culture se relèvera. Par contre, je 
suis beaucoup plus  inquiet sur  les conséquences sociales 
de ce e période…

© Virginie Meigné

Le  gel  de  nos  droits  est  certes  une  bouée  de  sauvetage  mais  certains  ont  vu  leurs  revenus  chuter 
drama quement, alors que pour d’autres, il n’y a eu aucun changement car leurs employeurs ont fait preuve 
d’une  grande  solidarité.  Certains  pensent  à  une  reconversion  (livreur  Amazon  ou  Deliveroo)  et  d’autres 
re ennent leur souffle en espérant que ça passe… »
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Katell BIDON, Directrice La Renaissance 
"L’équipe professionnelle ainsi que l’associa on de La Renaissance sont très mobilisés depuis le 

mois de mars afin de trouver des solu ons pour con nuer à exister. 
Dès  le premier confinement, nous avons retravaillé  la programma on,  la communica on et mis en place un 
protocole sanitaire, ce qui nous a permis de recevoir du public dès le 25 septembre et jusqu’au 25 octobre en 
toute  sécurité.  Nous  avons  été  très  touchés  par  l’enthousiasme  et  le  plaisir  des  spectateurs  à  revenir  au 
théâtre malgré le contexte. 
Par ailleurs,  les projets annexes à  la diffusion  sont  salvateurs pendant  ce e période. En effet, même si  cela 
reste le cœur de notre travail,    l’ac vité de La Renaissance ne se résume pas à  la diffusion de spectacles. La 
plupart  des  ac ons  ar s ques  dans  les  établissements  scolaires  est  en  cours malgré  le  confinement. Notre 
projet européen Ge ng unstuck a pu être réalisé en ligne avec l’ensemble des partenaires européens et  les 
partenaires  ar s ques  du  territoire  pendant  deux  jours  de  recherche  et  d’échange  sur  une  méthode 
d’inser on des personnes en situa on de migra on par l’art. 
Pour la suite, nous espérons très forts que les salles pourront rouvrir en janvier car les salles sont vraiment en 
mesure de respecter les règles de distancia on et sanitaires, ce qui permet au public d’assister au spectacle en 
toute sécurité. Si cela n’est pas le cas, comme à chaque fois, nous inventerons et nous nous adapterons afin de 
garder le lien avec le public et de soutenir au mieux les équipes ar s ques."

Et pendant ce temps-là, chez notre copine de la COOP…
"Pourquoi  les  livres  sont‐ils  plus  dangereux  sur  leurs  étagères  que  les 
poireaux dans leurs cageots ?

Aller voir un spectacle est‐il plus risqué que d’aller au supermarché ?

Pourquoi les intermi ents et les pe tes structures vont‐ils encore galérer ?
Pourquoi  est‐on  privé  de  ces  liens  sociaux  qui  nous  font  et  dont  nous 
avons tant besoin ?

A quand le prochain repas que nous préparerons pour la Renaissance 

A quand le prochain verre partagé avant ou (et) après un spectacle ?
A quand les rayons livres de la coop 5 pour 100 à nouveau inves s par les 
gens qui les aiment ?

En a endant que nous puissions nous  retrouver à nouveau à La Renaissance,  au ciné, au 
café, au concert, venez nous voir à la coop, on se fera un plaisir de vous recevoir !
que  vivent  des  lieux  comme  La  Renaissance,  la  Coop  5  pour  100,  et  tous  ces  lieux  de 
rencontre et de partage qui nous font tant de bien : LAISSEZ‐NOUS VIVRE !!! "

Les livres a endent sagement sur leurs étagères mais commencent à s’impa enter quand même !
Toutes ces décisions incohérentes suscitent mon incompréhension…
À la Coop 5 pour 100 où la can ne est fermée jusqu’à…, où l’accès aux rayons de la ressourcerie est très limité, 
l’épicerie est OUVERTE et nous proposons des plats à emporter à commander au 09 81 12 16 73 (les menus 
sont sur le site et sur les réseaux sociaux) et aussi des paniers (pièces uniques) pour faire des cadeaux.

   Isabelle CAQUET, Cuisinière à la Coop 5 pour 100 (et à La Renaissance...!)
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Anne CHAROZE, 
Créatrice

Personnellement,  comme  beaucoup  de  créateurs,  intermi ents, 
commerçants, etc, c’est un désastre qui se profile pour les mois à venir…
Et pour certains d’entre nous, avec novembre et décembre qui sont censés 
être  les  mois  les  plus  vendeurs,  c’est  une  grosse  par e  de  notre  chiffre 
d’affaires qui s’envole et donc d’incer tude à venir.

Pour ma part, j’essaie de me réinventer, j’essaie plein de nouveaux moyens de communiquer sur mon travail 
puisque bou ques, salons, marchés de Noël, etc. sont fermés ou tombent à l’eau…
Pour cela, je travaille comme une forcenée ! J’ai des journées de travail très longues et de pe tes nuits ! Bref, 
je n’arrête pas et toutes ces démarches sont en ce moment ma priorité pour les semaines à venir… »

Pour vos achats de Noël, n’hésitez pas à visiter ma bou que en ligne : h p://www.polen‐design.com 

« C’est un contexte bien difficile qu’on est en train de vivre là… 
Tout le monde est touché plus ou moins directement.
Il va falloir apprendre à vivre avec, et c’est compliqué...

LE  SABLIER
_____________________________

Centre Na onal de la Marionne e

Mais  l’équipe  du  Sablier  met  tout  en œuvre  pour  perme re  au  public  de  voir  ces  spectacles  à  des  dates 
ultérieures. On tricote, on détricote, on re‐tricote… Et cela demande beaucoup d’endurance et de ténacité. 
Notre chance est d’avoir deux temporalités de programma on : la saison à IFS et le fes val RéciDives en juillet 
à DIVES Sur MER. 

Le Sablier est aussi un ou l au service de la créa on. Et nous sommes ravis de pouvoir ouvrir les portes de nos 
locaux aux ar stes pour travailler en résidence et en labo. On est aussi très heureux de pouvoir maintenir nos 
projets auprès des plus jeunes dans les établissements scolaires. 
Mon espoir est que nous sor ons tous grandis de ce e crise, avec une réflexion nouvelle sur nos façons de 
présenter les spectacles au théâtre : garder les ar stes sur des temporalités plus longues perme ant de vraies 
rencontres avec  le public, mieux organiser des  tournées en partenariat avec  les autres  théâtres,  réfléchir à 
notre impact écologique, développer les collabora ons et la solidarité. 
En  termes  d’actualité,  nous  me ons  en  place  en  ce  moment  de  courtes  vidéos,  dites  «  à  snacker  »,  qui 
perme ent  de  donner  la  parole  aux  ar stes  sur  le  web.  Suivez  donc  la  page  Facebook  du  Sablier  pour  les 
découvrir et les déguster. En a endant la véritable réouverture du bar du théâtre !"

Directrice
Anne DECOURT,

"C’est bien sûr une décep on de devoir à nouveau fermer le théâtre au public. 
Annuler des représenta ons n’est jamais posi f...
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« Comment je vis cet instant 
suspendu, sur touche "pause" ?

"Projets sur la touche, pas de rencontres musicales, pas de scène bien sûr, 
alors c'est forcément une période délicate... Alors, j'ai cherché, dans mes 
écrits 2020, ce qui pourrait se rapprocher du sujet proposé.
J'ai trouvé ce texte pondu au tout début du confinement Number One » :

Soleil interdit

Soleil interdit ! Ils l’ont dit : pas sor r, pas bouger, au pied ! Alors, rester en posi on de  reur couché, sous le duvet, 
la  coue e  ?  "Choue e",  se  disent  peut‐être  les  amants…  Mais,  pour  les  autres,  soleil  interdit  !  Il  fait  si  beau… 
Rester à l’intérieur, entre ses murs, dur‐dur !
Les yeux qui fixent à  l’horizon dieu sait quels remparts de béton,  l’esprit planté, comme arrêté… Comment faire 
quand l’enfer est sur terre ? Se cloîtrer ? Verrous mis, maisons closes, abat‐jours, couvre‐nuit, couvre‐feu annoncé, 
"soleil interdit", ils l’ont dit.
Alors, non ! On s’insurge, on résiste, on refuse, et pourtant il faut bien… Raison garder, raison mise à pied, pe ts 
soldats au repos…

Silence sur la ville. Une place pour le chant des oiseaux, c’est ce qui reste. Mais 
non, beaucoup plus : la liberté dans ta tête, ton cœur qui vibre autrement, des 
désirs oubliés qui reviennent, et de  loin ! Se  laisser envahir par tout ça, ouvrir 
porte  et  fenêtres  à  autre  chose  et  penser  à  l’ami,  à  l’aimée,  à  l’humain… 
Allumer d’autres feux !

Soleil  interdit,  demain,  aujourd’hui,  et  pour  longtemps,  un  bon  moment…  Et 

alors ? Ton soleil intérieur interdit lui aussi ? « Mais non, mais non, tu‐tu‐tu‐tu‐

tu‐tu‐tu  !  »,  comme  chantait  ZANINI.  Tu  la  sais,  la  chanson  ou  tu  vas  la 

réapprendre ! Il te reste à te bronzer le cœur au soleil de minuit.

Hervé GISSOT   spleenlancien.lasauceauxarts.org
©Enji

www.bandedesauvages.org

« Avec ce deuxième confinement, notre restaurant aura passé plus de temps fermé qu'ouvert ce e année et 
ça  fait  pester  car nous é ons  contents du  fourmillement d'ac vités et de  la dynamique  collec ve en place, 
mais puisque c'est ainsi nous faisons une pause, encore.  
Une pause c'est bien car on rompt  les habitudes, on prend du recul et on  lève  la tête pour mieux voir  ici et 
ailleurs. Bien sûr il y a des ques ons. Notre modèle économique  endra‐t‐il à la reprise ? C'est quoi Sauvages 
sur un Plateau si la crise sanitaire con nue d'amocher la convivialité ? Quand est‐ce qu'on pourra à nouveau 
faire la "bamboche" ?

En  a endant,  on  fait  ce  que  l'on  peut  :  on  collecte  des  témoignages 

pour  faire un  livre autour de  la  cuisine de nos aînés  (avis  aux grands‐

parents qui souhaiteraient partager rece es et souvenirs !), on prépare 

notre Terrain à CROISILLES pour le printemps, on main ent le lien avec 

nos producteurs, on se forme, on s'entraide, on coopère... 

On a hâte de pouvoir à nouveau faire des choses ensemble et on espère 

que tout  le monde se porte bien chez vous / que  le théâtre reviendra 

vite dans nos vies ! Bon courage ! » 
Violaine© Virginie Meigné
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C’est  avec beaucoup d’émo on que musiciens  et  chanteurs ont  réalisé  jeudi  29 octobre,  aux  côtés de  Jean 
DEROYER et Alban RICHARD,  la dernière  répé on de  la nouvelle produc on de «  La  Belle  et  la  Bête»  que 
nous préparions actuellement.
Malheureusement,  suite  aux  annonces  du  Président  de  la  République  instaurant  un  nouveau  confinement 
na onal pour 4 semaines à minima,  la plupart de nos ac vités sont pour le moment suspendues.
Nous espérons pouvoir retrouver le chemin des salles de répé ons au plus vite et vous proposer de nouveau 
très prochainement de beaux concerts et spectacles.
Nous  ne  manquerons  pas  de  vous  tenir  informés  sur  notre  site  internet  et  sur  les  réseaux  sociaux.  En 
a endant, prenez soin de vous.

Orchestre Régional de Normandie
Pierre‐François ROUSSILLON, directeur général

Jean DEROYER, chef principal
4 rue de l'Hôtellerie ‐ 14120 Mondeville ‐ 02 31 82 05 00

contact@orchestrenormandie.com  orchestrenormandie.com
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Souffre aussi d’avoir annulé le moment phare de sa programma on, Mondeville Sur Rire, où l’humour devait 
inonder  le  territoire  de  grands  éclats  de  rire…  Et  souffre  enfin  d’a endre  de  se  retrouver.  Car  au‐delà  des 
annula ons et reports, ce sont tous les moments conviviaux, de paroles partagées, de rencontres ina endues 
qui manquent…
Durant les périodes de confinement, la nouvelle équipe de Mondeville Anima on s’est a elée à prendre ses 
marques, mais aussi à proposer des exposi ons sur les murs et vitrines du bâ ment (à voir lors de nos balades 
quo diennes  dérogatoires),  à  repenser  et  rénover  totalement  Le  P’ t  Coin,  et  à  réfléchir  sur  la  saison 
prochaine, fes ve, conviviale, accessible et verte ! Mais la priorité est bel et bien de se protéger et de faire en 
sorte que ce e période se termine… Soyons pa ents et nous en reviendrons plus forts !
Oui les spectacles tant a endus sont reportés ; 
Oui  dès  Janvier  2021,  les  fes vités  reprendront  avec  les  10  ans  de  Talents  Aiguilles,  le  nouveau  P’ t  Coin 
rouvrira ses portes, l’été sera fes f avec le retour de Tongs et Espadrilles et autres belles nouveautés.
La Covid 19 se répand. Alors, brassons les découvertes que nous pouvons faire pendant ce confinement , nos 
lectures, nos films , nos pas lles Youtube … Partageons nos idées, nos envies et notre curiosité… En effet, la 
culture , elle,  n’est pas contagieuse."

        Jean Noël BRIAND, Directeur de 

"Prendre son mal en pa ence… Car oui, évidemment, 
comme chacun, Mondeville Anima on souffre…
Souffre de ne pas sa sfaire ses 400 adhérents en  leur 
proposant leur ac vité hebdomadaire de loisirs. 
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Grâce à Jacques PRÉVERT, 
François MOREL  revisitait dès le 
3 Avril ce que tout un chacun 
pouvait dire, faire, penser de notre 
société sous confinement. On ne 
résiste pas au plaisir de vous 
rediffuser son conseil… toujours 
d’actualité ! 

Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui disaient 'C'est rien qu'une grippe !', 'C'est un virus de 
plus'. 

Ceux qui disaient "faudrait pas qu'ils en profitent pour annuler les élec ons". Ceux qui disaient "ce serait un 
déni de démocra e". Ceux qui disaient "ce serait un coup d'Etat". Ceux qui disaient ni plus ni moins. Ceux qui 
disaient  "il n'y a pas de  risque dans  les bureaux de vote". Ceux qui disaient  "ils en  font un peu  trop quand 
même". 

Ceux  qui  disaient  "le masque  ne  sert  à  rien".  Ceux  qui  disaient  "et  puis  de  toute  façon,  c'est  pas  facile  à 
me re". 

Ceux qui parlaient fort. Ceux qui péroraient. Ceux qui disaient "c'est le moment de faire des bonnes affaires en 
Bourse  aujourd'hui".  Ceux  qui  disaient  qu'il  fallait  faire  des  économies.  Ceux  qui  ne  savaient  pas mais  qui 
parlaient quand même. Ceux qui parlaient quand même sans savoir, mais qui en plus à  la télévision, étaient 
payés. Ceux qui jamais ne disent "je ne sais pas". Ceux qui n'arrivent jamais à se taire. Ceux qui con nuent de 
l'ouvrir en ne sachant pas plus. 

Ceux  qui,  après  s'être  rapidement  excusés,  avoir  fait  leur mea  culpa  sommaire  parlent  à  nouveau,  parlent 
toujours, parleront encore pour faire marcher le grand commerce de la machine à bavardage qui ne coûte pas 
cher et rapporte gros,

Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui benoitement relayaient les direc ves d'un libéralisme 
assumé, 
Ceux qui disaient que  l'hôpital était une entreprise comme une autre, ceux qui enjoignaient  l'ensemble des 
établissements hospitaliers à résorber  le déficit, ceux qui d'un revers de main balayaient  l'argumenta on du 
personnel quand il alertait les responsables en disant "nous sommes déjà en sous effec fs", ceux qui disaient 
aux  infirmières  en  colère  "si  la  situa on  vous  insupporte  vous  n'avez  qu'à  rendre  vos  tabliers",  ceux  qui 
devraient  pleurer  de  honte  dans  les  tabliers  des  infirmières,  ceux  qui  étaient  sourds  face  à  la  détresse  du 
personnel hospitalier, ceux qui osaient dire que le suicide d'un cadre hospitalier sur son lieu de travail n'avait 
rien avoir avec la ges on d'un hôpital, ceux qui demain seront peut‐être les mêmes pour diriger  les hôpitaux 
et la poli que de santé,  
Ceux qui ont du travail, ceux qui n'en n'ont pas, ceux 
qui en cherchent, ceux qui n'en cherchent pas, 
Ceux  qui  l'hiver  se  chauffent  dans  les  églises,  ceux 
qui  regardent  leur  chien  mourir,  ceux  qui 
croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre, 
ceux qui n'ont jamais vu la mer, 
Ceux  qui  profitent  du  confinement  pour  lire 
PRÉVERT...

François MOREL 
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En direct de son canapé, une vie de confiné-e connecté-e !
L'Unesco a eu la belle idée de donner accès gratuitement à la 
bibliothèque numérique mondiale sur Internet. Un beau cadeau pour 
toute l'humanité ! Voici le lien : https://www.wdl.org/fr pour la France. Il 
rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et 
des films de tous les temps et explique les joyaux culturels de toutes 
les bibliothèques de la planète, (site disponible en sept 
langues).Profitez-en et faites-en profiter votre entourage.

L’Echo des Arcades vous propose (avec l’aide de Marie-Chantal, une amie documentaliste 
précieuse) plusieurs liens qui intéresseront les amateurs de musée, d’opéra, de cinéma, des 
lieux ou spectacles à « visiter depuis chez soi » :                                                                          

L’Opéra National de Paris met en 
ligne gratuitement ses spectacles sur 

h ps://lnkd.in/gwdGY8n

Le Metropolitan Opera de
 New York va diffuser
 gratuitement ses spectacles
 https://bit.ly/2w2QXbP

Le Forum des Images 
propose de 
visionner ses rencontres :
  https://lnkd.in/gFbzp5q

La Cinémathèque Française propose
ses 800 masterclass, essais & conférences en vidéo,
500 articles sur ses collections & ses programmations
https://lnkd.in/ghCcNKn

Vous pouvez écouter les podcasts dédiés aux 
œuvres grâce au Centre Pompidou
https://lnkd.in/gGifD3r

10 musées en ligne à visiter depuis son canapé
h ps://lnkd.in/gV_S_Gq

1150 films sont disponibles gratuitement 
sur  https://lnkd.in/gspcqCm     



Prochaine  Édi on de L’Echo des Arcades
‐ Date à l'étude à l'heure 

de la publica on ‐

crédit entête : MONTIER, La Renaissance à MONDEVILLE

Dernière 
Page  Mardi 24 novembre 20H00

Annonces présiden elles : 
«  Les  lieux  cultuels  ouverts  dès  le  28  Novembre,  les 
manifesta ons culturelles le 15 décembre ...» 

Les Philipp's boys étant confinés, ils laissent à la 
Queen en personne, le soin de tirer le bilan de 
cette maudite année 2020 pour l'oublier très vite !

Entre CULTUELLES et CULTURELLES, la différence est bien mince. Elle  ent à une seule le re : est‐
ce  pour  cela  que  les  manifesta ons  cultuelles  seront  autorisées  dès  ce  week‐end  et  que  les 
ar stes devront encore pa enter ? En tous cas, elle nous a inspiré des ...

TITRES AUXQUELS VOUS AVEZ ÉCHAPPÉ :
 Un seul « R » vous manque et tout est autorisé  ?

Ça ne manque pas d’ « R » !
 D’un  vent d’air vicié à l’"R "de trop !

La culture en manque de souffle, pour cause de trop d’« R »

Et si vous êtes aussi adepte des  jeux de mots (laids), n’hésitez pas à nous en proposer d’autres, 
nous sommes preneurs. Le défi est lancé : on aime ça à la rédac, les concours ! 

" Le Pape a dit que
l'acte d'amour sans être marié est un péché..."

La Renaissance

vous présente le mercredi 16 décembre 

UN CONCERT  EXCEPTIONNEL :

BIRDS  ON  A WIRE
ATTENTION  :  les  restric ons  de  jauges  ne  perme ent  pas  de  valider  l’ensemble 

des pré‐réserva ons (les places non payées). Il faut appeler la bille erie pour se 

renseigner.

ça redémarre !


