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Cie du Nid - Spectacle vivant

L'hiver... Un flocon tombe, c'est de la douceur,
Deux flocons, c'est la bonne humeur,
Trois flocons et ça réchauffe le cœur !

Une nouvelle année sous la neige !
☛ Au programme ? De la douceur :
Tous les oisillons de la Cie du Nid vous souhaite le meilleur pour
l'année 2021, qu'elle soit riche en nouvelles rencontres et en
retrouvailles !
Nous pourrions revenir sur les coups durs auxquels notre activité a
dû faire face, nous pourrions énumérer les occasions manquées de
jouer, de partager notre art et dresser le bilan de cette sombre
année pour la culture, mais nous préférons faire passer un message
d'espoir, de positivité et de renouveau ! Parce que toutes les
histoires, joyeuses comme tristes, ont une fin, nous savons que
cette situation ne sera pas éternelle et que bientôt tout redeviendra
possible !
Nous souhaitons que ce soit une année durant laquelle la culture
prenne de nouveau son envol, que vos projets se réalisent, enfin,
une année où la vie semble plus douce !
Nous espérons surtout qu'elle nous permettra de vous revoir très
prochainement autour du théâtre !

Bonne année 2021 !
Citation du mois : "Le théâtre est un igloo au milieu du Sahara." ~ Olivier Py ~
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