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« L’humour est une plante gaie arrosée de tristesse » Pierre Daninos
« Où il n’y a pas d’humour, il n’y a pas d’humanité ;
où il n’y a pas d’humour, il y a le camp de concentration ». Eugène Ionesco
« L'humour est une affirmation de la dignité, une déclaration de la supériorité
de l'homme face à ce qui lui arrive. » Romain Gary

En mémoire des soignants morts du Covid-19

Eté 2020: rassemblement d’hydroalcooliques anonymes

A la recherche du nouveau monde…

On pensait qu’en 2020 il y aurait
des voitures volantes. On est en train
d’apprendre aux gens
à se laver les mains.

Les nouveaux dilemmes

Ci-dessous, quelques liens donnant accès à des textes ou des pièces en mesure de
vous conduire, dans des registres différents, à rire, sourire, réfléchir, vous émouvoir,
vous étonner ou vous émerveiller, en tout cas à rendre votre situation plus agréable.

L’ingéniosité sanitaire d‘un jeune éthiopien: https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/kenyalinvention-dun-enfant-de-9-ans-pour-lutter-contre-le-coronavirus_3959343.html
Le mime Marceau, la poésie de la gestuelle et du silence: https://www.youtube.com/watch?v=Gh2wHLcOuY8
Le Sacre du printemps, ballet d'Igor Stravinsky, chorégraphie de Maurice Béjart (extrait):
https://www.youtube.com/watch?v=eECLpTebmHo
Le Boléro de Ravel: https://www.youtube.com/watch?v=m5CFJlzlGKM L’interprétation inoubliable du
danseur argentin Jorge Donn, étoile-fétiche du Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart (Lausanne, 1982)
Maurice Béjart - Ballets avec Jorge Donn (« Boléro » de Ravel, symphonies n° 3 et 5 de Mahler). Pour chaque
pièce, brève et claire présentation de Maurice Béjart. https://www.youtube.com/watch?v=vP0bcwSEA8g
Portrait délicat d’un poète qui avait choisi d’être balayeur de rue (26 mn) :
https://www.youtube.com/watch?v=yIKHVksw0iU
L’éboueur de Bogota qui sauvait les livres des poubelles : https://www.lefigaro.fr/culture/2017/06/06/0300420170606ARTFIG00284-l-eboueur-qui-a-bogota-sauvait-les-livres-des-poubelles.php
La novlang en entreprise : https://www.imperatif-francais.org/articles-imperatif-francais/articles-2020/dropemoi-un-mail-asap/
Sicile : La céramique et l’escalier de "Santa Maria del Monte", à Caltagirone :
https://www.youtube.com/watch?v=m92le6BMGEc (vidéo)
https://loulouspps.biz/tag/escalier-de-caltagirone/ (diaporama de Création malouine)
Le Chant des hommes et la fête de la musique 2020 (40 vidéos : Luis Rigou, Helen Arntzen, Céline Bishop, Misa
Criolla, Ensemble La Chimera, Diego Pettaluga… )
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzJf77EloG9cECBWcrrIjWavGMlk7GGkf

L'humour comme trait d'union : Quand la situation ne prête pas à rire, demeure l'humour… C'est dans cet
esprit qu'ont été composées les pièces (Corona1, 2, 3, 4 et 5), en nous souvenant de la réflexion que, dans la toute
dernière page de La Peste, Albert Camus émet par le truchement du Docteur Bernard Rieux: « il y a dans les
hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser ». Les cinq pièces, réalisées à trois semaines et demie
d'intervalle, sont en résonance avec les évolutions de l'actualité relative à la pandémie Covid 19 ; on peut toutes les
retrouver sur la page d’accueil de l’Atelier Imaginaire : www.atelier-imaginaire.com
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