Gmail - Fwd: N(id)wsletter - Novembre au N...

2 sur 7

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=baf252865f&view=pt&search=al...

<Solenemilaret@hotmail.fr>, MJC FONTAINE <mjc.fontaine@orange.fr>, MOYET Dominique <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>, Nataelle Toutain <natale.toutain@gmail.com>, 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-couleurchartreuse.org>, Proje Td <projetdcollectifd@gmail.com>, Prélude <contact@labelsaison.com>, Rames Brizzi <rames.brizzi@gmail.com>, Raphaële
Becache <pharaele@hotmail.com>, RIU Violette <delphine.riu@wanadoo.fr>, Rivoire Marie-Claire <marie-claire.rivoire@wanadoo.fr>, Rudeboy Crew 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@clubinternet.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>

Cie du Nid - Spectacle vivant

Un début d'année sans théâtre c'est comme un automne sans couleur, sans châtaigne, sans le doux son des feuilles qui craquent sous les
pieds, sans le chant des oiseaux qui cherchent refuge avant l'hiver...
Un nouveau confinement souffle dans les brindilles du nid mais il ne cédera pas !

Novembre au Nid
☛ On était prêt :
Le mois d'octobre devait démarrer sur les chapeaux de roue avec
deux créations sur le feu pour les oiseaux du nid et une reprise de
projet pour les oisillons : Cyrano de Bergerac.
Mais voilà que nous sommes frappés par un nouveau confinement !

☛ Reconfinement pour les oiseaux du Nid :
Faire du théâtre derrière un ordinateur : Non merci ! Le théâtre est et
restera un art vivant où chacun se nourrit de l'énergie des autres et
l'enfermer derrière un écran le dessert et l'appauvrit.
Alors voilà :
Encore un confinement.
Encore une fois les cours sont à l'arrêt.
Encore une fois la culture est mise de côté.
Encore une fois nos projets sont en danger.
Encore une fois nous tentons de nous rappeler ce qui nous fait aimer
notre métier.
Encore une fois nous essayons de nous en sortir.
Encore une fois nous essayons de garder le sourire et l'espoir.
Encore une fois nous espérons que cela ne durera pas.
Encore une fois nous tournons en rond à la maison...
Mais encore une fois nous espérons sortir plus fort de tout cela et
pouvoir de nouveau exprimer notre art avec nos créations et les
créations des oisillons !
Nous aurons besoin de tout votre soutien à notre reprise et nous
espérons sincèrement que cette période n'altèrera pas votre envie et
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votre amour pour le théâtre !
Surtout prenez soin de vous et de vos proches et gardez le sourire
dans ces moments difficiles.
Nous sommes de tout cœur avec vous et nous espérons vous revoir
très bientôt, autour d'un spectacle, d'une lecture, ou autour de nos
ateliers

"Parce que vous êtes en vie,
tout est possible" !

Citation du mois : "Le théâtre est trop profond pour moi. Je préfère le vélo."(dans la limite de 1km) ~Jean Gabin~
Pour vous désinscrire à la newsletter, envoyez "Stop" à l'adresse niddegrenier@gmail.com.

niddegrenier@gmail.com - 06 35 11 06 48 - Cie du Nid

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
À : niddegrenier@gmail.com

4 novembre 2020 à 21:11

Adresse introuvable
Votre message n'est pas parvenu à
natale.toutain@gmail.com, car l'adresse est introuvable ou ne
peut pas recevoir de messages.
EN SAVOIR PLUS

La réponse était :
550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the
recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at https://support.google.com/
mail/?p=NoSuchUser e16sor1760365wrs.20 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822; natale.toutain@gmail.com
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser e16sor1760365wrs.20 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Wed, 04 Nov 2020 12:11:51 -0800 (PST)
---------- Message transféré ---------From: Cie du Nid <niddegrenier@gmail.com>
To: undisclosed-recipients:;
Cc:
Bcc: natale.toutain@gmail.com
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