La niouze lettre nue mais
rick !
En 2020, Portez-vous bien ! cie a décidé de communiquer
!!
Nous nous lançons le défi d’une feuille d’info bimestrielle à
paraître toutes les 8 semaines à 2 mois. Au programme de
cette première édition : Des vœux, des nouvelles courtes
mais brèves, un anniversaire et un cadeau.
Une rime pour les vœux :
Comme le veut l’usage, on s’est creusés pour trouver une
rime en «ain » pour la formule des vœux.
Après un long processus créatif on a trouvé ça :

En 2020, portez-vous bien
!
Joyeux anniversaire ! Cette année nous fêtons nos 20 ans. On
a prévu ça à l’automne. Détails au printemps…

19 fut une année bien remplie :
80 représentations plus une vingtaine
d’évènements pour l’essentiel en
région, et l’embauche de Léa Munier,
en charge de la production.

Une nouvelle base : La cie a déménagé en avril dernier
dans une ancienne ferme équestre à Montoison (26). 1000m²
de bâti, sur 4,5 hectares de terrain.
Nous y avons installé nos ateliers et stockage, un plateau de
répétition, un studio son et un bureau partagé. Nous avons
lancé l’accueil en résidence et démarrons une programmation
dès le printemps.

Une création : La création 2020 sera

un duo. Il y sera question de physique
quantique et d’astrophysique. On y
découvrira de la magie gore, des
équilibres improbables, des baffes et
de la tendresse. Ca s’appelle
Merveilles du Monde et les 1ers crash
tests sont pour avril.

Le cadeau ! En cliquant sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=8i1JZSWD4NI

vous découvrirez le premier clip des
ZenThouZiastes, à base de samples
videos. Une chanson avec des vrais
morceaux de rock dedans à la gloire de
nos banquières !
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