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Lectures Intimistes de Textes (#2)

Par les comédien.ne.s de la Compagnie Théâtrale La Petite Porte
et Patricia Wagnon du FPR

 
 
En ces temps imprévisibles, la Compagnie Théâtrale La Petite Porte souhaite contribuer à
sa façon au soutien de tous en essayant de propager un peu de vie et d'émotion vers ceux
et celles dont nous avons croisé le chemin au fil des années écoulées. C'est pourquoi
nous vous proposons, si vous le souhaitez, de découvrir ou de redécouvrir un poème,
l'extrait d'un roman, d'un conte ou encore d'une nouvelle, qui sera lu spécialement pour
vous en direct par téléphone par un comédienne ou un comédien de la Compagnie.
 
Pour cela rien n'est plus simple. Un répertoire de textes vous est proposé ci-dessous. Les
lectures auront lieu tous les jours de la semaine durant la durée du confinement de 10h00
à 12h00  le  matin  et  de  16h00 à  18h00 l'après-midi.  Il  vous  suffit  pour  cela  de nous
répondre par mail, en nous précisant, le jour et la tranche horaire choisis par vous, ainsi
que le texte que vous aimeriez entendre par téléphone, sans oublier bien sûr votre prénom
et le numéro auquel il faudra vous appeler. Vous pouvez aussi choisir un texte et nous
demander de le lire pour quelqu'un à qui vous aimeriez faire ce cadeau. Vous pouvez
également     nous envoyer directement le texte que vous aimeriez écouter ou faire écouter.
 
Ces lectures  seront  des  rencontres  éphémères,  un  moment  de  partage  unique  et
impromptu,  une rupture  dans le  quotidien  de  chacun et  sans engagement  de  part  et
d'autre. Aucune information vous concernant ne sera conservée par notre Compagnie.
Nous utiliserons juste votre numéro de téléphone pour vous joindre et vous lire le texte
que vous aurez choisi.
 
Alors, n'hésitez pas, choisissez puis répondez-nous par mail,  c'est innovant,  insolite et
totalement gratuit.
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