La Lettre des Pot(es)
Et nous?
Et nous ?!
Nous sommes après...le 11 mai 2020.
Nous sommes par conséquent en voie de déconfinement mais toujours sous le coup
de l'état d'urgence sanitaire. Force est de constater que le message “limitez les
contacts” sur le panneau de l'autoroute nous avertit encore du danger. J'attends avec
une certaine curiosité le jour où celui-ci m'informera d'un “Hauts les masques et bas
les coeurs” !
Il semblerait donc que nous ne soyons pas encore dans ce monde d'après tant
attendu et que cette parenthèse ouverte le 17 mars ne connaisse pas encore sa
fermeture. Nous sommes pour l'instant dedans !
Je rappelle que celle-ci se situe déjà dans une autre parenthèse ouverte celle-là le 14
novembre 2015 intitulée “Etat d'urgence” tout court. Il s'agit en outre d'une urgence
qui prend son temps...et qui en chemin fait des petits.
L’'intelligence partagée (que nous tentons de relayer modestement sur notre site
internet) de nombreux scientifiques, philosophes, politiques, économistes,
sociologues, auteurs, artistes...ne pourrait-elle pas se nourrir du bon sens de chaque
citoyen? En somme, amener les urgences à des états généraux ne serait-il pas
opportun ?
Car je crains fort si nous n'y prenons garde que la mutation sociétale majeure que
nous traversons ne nous amène à foncer deux fois plus vite dans un mur deux fois
plus épais...et à faire in fine le constat d'une belle bouillie de grenouilles !
Alors et nous ?
Ici, au Pot au Noir nous avons repris l’accueil des artistes afin qu’ils puissent continuer
leur travail.
Ne sachant distinguer le petit festival du grand (sont-ce des critères d’audience, de
budget, de qualité artistique ?) nous avons décidé de vous ré-ouvrir nos portes si
nous y sommes autorisés, le vendredi 11 septembre pour trois jours de
retrouvailles. Le programme que nous concoctons avec Benjamin Moreau vous sera
communiqué prochainement.
D’ici là prenez soin de vous, de vos enfants, de la nature et de vos rêves.
Valère BERTRAND
Directeur

Quincaillerie
Suite à la situation sanitaire, le projet de la Quincaillerie s'est arrêté. Nous
reprenons cet été en vous proposant deux stages indépendants ouverts aux
personnes de 9 à 99 ans!
Vou z’osez fustizer mes royales phalanzes ?
A partir de la légende de Robin des Bois, de textes se
rapportant au sujet, de poèmes et de chansons, les
participants ouvriront la réflexion sur les questions
suivantes : Qu'est-ce que voler? Qui vole qui? Pourquoi
y a t-il des riches et des pauvres? Est-ce une histoire
du Moyen-Age? Et aujourd'hui, doit-on désobéir?
// stage de juillet : du samedi 4 au mercredi 8 juillet
// stage d'août : du mardi 25 au samedi 29 août
Présentation publique du travail en fin de stage.
> Renseignements : potaunoir@orange.fr

Ressources documentaires
Nous mettons en ligne des textes, vidéos, analyses de personnalités s'exprimant sur la
crise que nous traversons. Nous vous invitons à consulter ces ressources. Cette
rubrique ne demande qu'à être enrichie. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres
documents.
> consultation : https://www.potaunoir.com/le-lieu/ressources-documentaires/
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