présente

BOUCHE-A-OREILLE
- Appel à participation -

Chers relais,
Aujour'hui, nous sommes très heureuses de vous présenter le projet :
« Bouche-à-oreille» !
Des artistes se proposent de téléphoner à des personnes
accompagnées par vos structures pour leur offrir, rien qu’à elles, un
morceau de musique joué en live, un texte récité, une lecture…
Oui,
parce que cette période questionne encore plus la nécessité de la culture.
Pour nous, la culture c’est ce qui permet de faire humanité, de modifier par la
rencontre notre rapport au monde et aux autres. Alors sans contact, c’est
compliqué.
Et puis les artistes avec qui nous sommes en contact aussi sont tout
déboussolés.
S’ils ont choisi ce métier, c’est bien pour rencontrer des personnes et partager
leur vision du monde…
Alors on s’est parlé, et on s’est dit qu’on ne voulait pas attendre
pour reprendre les liens.
C ’est justement maintenant qu’il faut les préserver, les nourrir…
Nous souhaitons que ces appels téléphoniques puissent être suivis de

rencontres « en vrai » lorsque tout cela sera derrière nous. On peut imaginer
qu’un musicien qui aura téléphoné à 8 personnes pendant le confinement
puisse les inviter à un concert plus tard, ou partager un goûter pour discuter de
ce confinement et d’autres choses aussi.
Nous savons que chacun a des choses à partager. C ’est pourquoi une
personne appelée peut aussi devenir appelante. Nous avons constitué
un groupe d’artistes volontaires mais ils peuvent à leur tour vouloir recevoir un
appel.
Bref, vous l’aurez compris, le but est de participer à recréer du lien !

Le principe est simple:

Pour être appelé

Pour devenir appelant

1/ Les personnes nous envoient
seulement deux informations : un

(vous avez aussi peut-être envie de
partager un objet culturel)

numéro de téléphone (fixe ou
portable) et leurs disponibilités pour
être contactées*
Ces deux informations sont à envoyer
par mail à

1/ Vous nous envoyez votre numéro
de téléphone (fixe ou portable) et vos
disponibilités par mail à
adeline.goyer@culturesducoeur.org

adeline.goyer@culturesducoeur.org
ou par sms au 06 43 29 32 37
2/ A l'heure du rdv téléphonique
convenu quelqu'un appelera pour
vous proposer un morceau de
musique joué en live, un texte récité,
une lecture…

*Ainsi nous garantissons la protection
de l’anonymat des personnes. Les
artistes ne recevront qu’un numéro
de téléphone. Ensuite l’échange
n'appartient qu'aux deux
interlocuteurs.

ou par sms au 06 43 29 32 37
2/ En retour, nous vous enverrons:
- un petit guide « conseil et numéros
utiles"»*
- un numéro de téléphone (fixe ou
portable) à appeler + le ou les
créneaux horaires auxquels l'appelé
sera joignable.
3/ Vous appelez à l'heure du rdv
téléphonique ainsi convenu

*parce qu’on peut se retrouver face à
des personnes en souffrance et qu’il
existe des lieux ressources vers
lesquels les orienter.

Bon courage et à bientôt!
L'Equipe de Cultures du Coeur Indre-et-Loire
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13 rue Galpin Thiou
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cdc37@culturesducoeur.org
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