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Dispositions « confinement » (d)
Chers amis,
Nous vous remercions de cet élan de solidarité que vous tous manifestez dans notre
Quartier du Potager.
Vous êtes 150 adhérents et sympathisants qui soutenez l’association et recevez ces
notes d’Information et d’Echanges (malheureusement nous n’avons pas les mails de
10 de nos adhérents).
Bon nombre d’entre vous intervenez activement sous forme de conseils, informations
utiles, petits groupes Whatsapp, téléphone aux personnes seules, sms, etc.
Continuons à échanger, à nous entraider, nous restons à votre écoute et avec vous.
Nous avons retenu :
Joelle :
« Cristina et Claude, marchands de fruits et légumes du marché Maison Rouge, font aussi des
livraisons à domicile.
On peut soit faire une commande par mail, soit par téléphone, 24 h avant
- livraison les mardi, vendredi, dimanche de 8 h à 12 h
- voici le lien
https://almeidacristina2.wixsite.com/website
- et les tél : 06 26 75 22 30 ou 07 68 75 63 63 »
Marine :
« Merci pour cette belle initiative d’entraides entre voisins ! Merci aussi de nous tenir au
courant de toutes ces annonces. C’est aussi bien agréable de rester en lien !
Je voudrai vous dire aussi que je suis prête à proposer mes services pour aider le voisinage qui
a besoin de courses ou de petits plats ou de gâteaux pour se réconforter !
J’habite sentier de l’Arpent Rouge et de la fenêtre de ma cuisine, je donne sur la boulangerie et
la pharmacie de la place Stalingrad ! Je vois s’il y a la queue ou pas ! Alors n’hésitez pas à
profiter de moi et à relayer ce message. »

A nous de remercier Marine pour sa proposition ; il est vrai que faire la queue à ces 2
commerces ne permet pas de respecter facilement les distances mini.
Que ceux qui sont intéressés nous fassent un mail en retour et nous communiquerons
leurs coordonnées à Marine ; elle prendra ainsi contact avec eux.
❖
En complément pour ce week end confiné, nous continuons à vous transmettre des
idées « d’évasions » que nous recevons du Châtelet, de la Fondation Vuitton, du
centre Pompidou Centre Pompidou, du musée d'Orsay, ainsi que les idées de
visites et concerts de la 3ème publication spéciale de la Fondation Schuman.
Bien à vous
Pour l’association
Dimitri Floros

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Bien que les temps soient difficiles, nous avons souhaité garder contact avec chacune et
chacun d’entre vous. Que ce soit par mail, sur notre site internet ou via nos différents
réseaux sociaux, le Théâtre du Châtelet reste accessible depuis chez vous. Durant sa
fermeture, le Théâtre du Châtelet souhaite rester proche de vous et vous invite tous les
jours à découvrir une interview d’artiste, à participer à des ateliers en ligne ou à vous
plonger dans la programmation des saisons passées du Théâtre au travers de captations
disponibles gratuitement sur notre site internet comme

La Belle Hélène, Pop’pea ou plus récemment Parade.
Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux en vous abonnant au hashtag #TchatExtra.
Vous n’avez pas de compte Facebook, Twitter ou Instagram ? Pas de panique, nous
recensons tout sur notre site internet. Faites-y un tour, de nouvelles vidéos sont ajoutées
régulièrement.

https://www.chatelet.com/magazine/tchatextra/?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_c
ampaign=1920%2BTchatExtra#

1. Fondation Vuitton

Comme vous ne pouvez pas venir à la Fondation, la
Fondation vient chez vous ! Chaque semaine, la Fondation
vous propose de visionner sur Facebook et YouTube une
exposition, un concert et une masterclasse qu’elle a
proposés depuis son ouverture en 2014.

La Fondation donne 3 rendez-vous :
LE MERCREDI A 18H

Une visite d’une exposition avec les commentaires des
commissaires
LE VENDREDI A 18H

Un grand concert de musique qui s’est tenu dans l’Auditorium
LE DIMANCHE A 17H30

Un concert d’une promotion d’élèves de la Classe d’Excellence de
Violoncelle, dirigée par Gautier Capuçon.
Cette programmation est l’occasion de revenir sur les accrochages des œuvres de la
Collection. Ces films sont conçus comme des visites accompagnées des commentaires
des commissaires. Au fil du parcours de l’exposition, découvrez les œuvres de la
Collection et apprenez-en plus sur les artistes.
De nombreux musiciens et artistes se sont succédés dans l’Auditorium, cette
programmation fait redécouvrir leurs concerts comme si vous y étiez. La jeune
génération de pianistes, mais aussi des maîtres du violoncelle se sont produits sur la
scène de l’Auditorium, témoins d’une programmation diverse et éclectique.

https://www.youtube.com/watch?v=9oSaP_ueN_0&feature=youtu.be&utm_source=sendinblue&utm_campa
ign=La_fondation_chez_vous_24032020&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=9oSaP_ueN_0&feature=youtu.be&utm_source=sendinblue&utm_campa
ign=La_fondation_chez_vous_24032020&utm_medium=email

2. Centre Pompidou

VISITEZ LE CENTRE POMPIDOU EN LIGNE !
Pendant la période de fermeture, le Centre Pompidou vous ouvre grand les portes
de son dispositif numérique. Visites d’expositions, podcasts, masterclasses, websérie pour les enfants ou formations… retrouvez notre offre riche et variée de
contenus gratuits sur notre site Internet, nos réseaux sociaux ou en utilisant le
hashtag #CultureChezNous.
Chaque jour de nouvelles publications, accessibles sur tous les écrans sont mises
en ligne pour vous proposer des découvertes inédites, des rencontres inattendues,
des initiatives nouvelles qui font vivre l’art moderne et contemporain, la création et
les artistes. A consommer sans modération !

https://www.centrepompidou.fr/fr?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=2004
%2B-SDN%2B-%2BNEWSLETTER%2BAVRIL

3. Musée d’Orsay

https://www.musee-orsay.fr/index.php?id=649&tx_ttnews[tt_news]=49970&no_cache=1

