
<le.theatre.arrive@gmail.com>, LEFEUVRE Estelle <jayet.virginie@gmail.com>, Les Fondus du Macadam <coignard.thononevenements@gmail.com>,
Lionel Dubuis <neo1146@hotmail.fr>, Lisa Molto <lisa.molto@gmail.com>, Lorente Marie carmen <lorente.mariecarmen@free.fr>, Lucien TirardGatel
<lucien.tirardgatel@orange.fr>, léa pichon <leapichon@hotmail.fr>, magali bernard <magali05.bernard@gmail.com>, Maha <miralayana@gmail.com>,
Mairie Venon <compta@venon.fr>, Marco Perez <cramzerep@hotmail.com>, marcos chantal <lulumarcoschantal@gmail.com>, Marie Lavigne
<lavigne.marie.l@gmail.com>, Martine Boyer <martine.boyera@laposte.net>, Maryse Amblard <maryse.amblard@orange.fr>, Mathilde Pellat
<mpellat@ymail.com>, Mathilde VALLA <matouvalla@gmail.com>, Matteucci Marcello <marcello.matt@laposte.net>, Matthieu Chambaud
<matthieu.chambaud@gmail.com>, Maud Champagneur <maud@tchookar.com>, Maud Lecarpentier <maud.lecarpentier@gmail.com>, Maxime Ledieu
<maximeledieu@yahoo.fr>, Maxime Murat <muratmaxime15@gmail.com>, MC2 <beatrice.huchon@mc2grenoble.fr>, MELODY FOURNIER
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<pierrecroce@wanadoo.fr>, Muriel Mary <muriel.mary@orange.fr>, N Pivat <npivat@modulonet.fr>, Nadine FRABONI <nadine.fraboni@wanadoo.fr>,
Nadine Ravel <ravel.litaudon@wanadoo.fr>, Nadine VASSORT <npvassort@sfr.fr>, Nait-Merabet Valérie <maznait@orange.fr>, Nicolas BOULET
<nicolas.boulet@grenoble-em.com>, Nicolas Granet <nico.granet@gmail.com>, Nicolas Huille <nicolas.huille@gmail.com>, Nicolas Le Rol
<nclslerol@gmail.com>, Nicolas Lovet-Durbet <mocherhum@gmail.com>, Nicole Perdrix <nt.perdrix@orange.fr>, Noémie Brigand
<poulogodene@yahoo.fr>, NTSMDB <administration@ntsmb.fr>, Océane Bret <mafalda74@hotmail.fr>, Odile Guillet-Revol
<odileguilletrevol@gmail.com>, Olivier Rambaldi <wheeling3388@gmail.com>, Orcières <animation@orcieres.com>, Ouma Imatus
<oumaimatus@hotmail.fr>, Pascal Schweizer <pascal.schweizer@honeywell.com>, Patrick Darne <Patrick.Darne@wanadoo.fr>, Patrick Venturini
<pat.venturini@laposte.net>, Paul Nichilo <paulnichilo@yahoo.fr>, PELLAT Claude <pellatclaude@orange.fr>, Philipe Rousset
<philippe_rousset@hotmail.com>, PIVAT Laetitia <npivat@orange.fr>, Pot au Noir <potaunoir@orange.fr>, "Prog. musicale" <musique@radio-couleur-
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Festi'val d'Olt <contact@festivaldolt.org>, Rémi Bettendorff <vertetorange@free.fr>, SAMMIER Stéphanie <stelioda@yahoo.fr>, SAMMIER Zélie
<damien.sammier@gmail.com>, sandrine voisin <voisin.san@gmail.com>, SAYEN Guillaume <guillaumesayen@aol.com>, Ser Erando
<sererando@gmail.com>, Sicard Kim <kimsicard@hotmail.fr>, Soizic VAUCLIN <soizic.vauclin@wanadoo.fr>, Solene Milaret <solenemilaret@hotmail.fr>,
Sophie Delastre <sophie.delastre@free.fr>, Stephanie Guillemin <petitprince.steph@wanadoo.fr>, Stephany Chatain <fannyloof@yahoo.fr>, Stéphane
BERNARD <stephane.animsport@orange.fr>, Suliane De Menorval <suliane@yahoo.com>, Suzanne Garcin <suzanne.garcin@wanadoo.fr>, Sylvie Neel
<animation@ledevoluy.com>, Sylvie Vedelago <sylvie.vedelago@orange.fr>, TAILLEFER Arlette <arlette.taillefer@orange.fr>, Tchookar
<contact@tchookar.com>, Textes en l'air <administration@textesenlair.net>, Thomas GAGNEUX <teikse@gmail.com>, Thomas Pajon
<th.pajon@gmail.com>, Thomas Ruales <thomas.ruales@gmail.com>, Théâtre Le Poulailler <alartbordage@gmail.com>, Tillet Léna <Lena.Tillet@club-
internet.fr>, TOGNARELLI Frederique <frederique.tognarelli@ac-grenoble.fr>, Toutain Nils <nils.toutain@gmail.com>, Télé Au Placard
<teleauplacard@radio-gresivaudan.org>, Valentine Verdun <valentineverdun@hotmail.fr>, Vanessa Urcun <elfen38@hotmail.fr>, Vanin Coline
<colinevanin@gmail.com>, veronique champenois corre <veronique.champenoiscorre@laposte.net>, Villard de Lans
<omt.animation@villarddelans.com>, Virginie Eymard <eymardvirginie@gmail.com>, VOUT Lana <mayyy2808@gmail.com>, Yamina Telitchko
<yamina.telitchko@ville-chalette.fr>, yann charliquart <yan.charliquart@gmail.com>, Yves Doncque <yves.doncque@wanadoo.fr>, nathalie.matos@live.fr

Cie du Nid - Spectacle vivant

Le printemps fleurit mais on nous demande de rester au Nid...
En lien avec les directives gouvernementales, la Cie du Nid a dû cesser ses activités pédagogiques

et ses représentations jusqu'à nouvel ordre.
Mais rien ne s'arrête, et bientôt l'aventure reprendra de plus belle là où on l'a laissée !

Confinement théâtral
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Bonjour à toutes et à tous,

Comme tout le monde, la Compagnie reste au nid en ce moment, les
projets pédagogiques comme les projets artistiques sont à l'arrêt en
espérant une reprise très prochainement.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé·e·s !

Merci et courage aux personnels soignants, aux auxiliaires de vie, aux
pharmacien·ne·s, aux personnes qui travaillent dans l'alimentation et à
toutes les personnes qui sont en première ligne.

Nous souhaitons, dans cette période un peu étrange, vous envoyer à
toutes et à tous, notre soutien, notre bonne humeur et notre courage !

☛ Pour garder le sourire :

N'arrêtez  pas  le  théâtre  !  Embarquez  vos  proches  dans  des
improvisations  ou  entraînez  vous  à  jouer  des  émotions  devant  le
miroir, de quoi vous occuper pendant des heures. 

Vous pouvez aussi continuer à lire du théâtre en cliquant sur ce lien, à
en user et à en abuser ! Faites vous des lectures à haute voix de vos
passages préférés et entrainez votre mémoire en les apprenant par
coeur.

Faites  aussi  travailler  votre  voix  en  utilisant  votre  respiration
abdominale,  parlez  fort  et  articulez  !  Si  vos  voisin·ne·s  vous
répondent, vous êtes en bonne voie !

Enfin,  faites  vous  des  temps  de  relaxation  :  installez  vous
confortablement  et  imaginez  un  paysage,  un  son  et  une  matière
(neige, sable, herbe...) sur laquelle vous êtes allongé·e. Évadez vous
le temps d'un instant...

Nous pensons bien fort  à vous,  gardez votre sourire,  votre joie de
vivre, votre goût de la vie, cela aidera pendant cette période difficile !

Prenez soin  de vous et  de vos
proches !

Citation du mois : "Il faut se méfier des comiques, parce que quelquefois ils disent des choses pour plaisanter" ~Coluche~
Pour vous désinscrire à la newsletter, envoyez "Stop" à l'adresse niddegrenier@gmail.com.
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Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 19 mars 2020 à 20:11
À : niddegrenier@gmail.com

Adresse introuvable

Votre message n'est pas parvenu à npivat@modulonet.fr, car
l'adresse est introuvable ou ne peut pas recevoir de messages.
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