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J’ai eu un rapport intense, heureux, épanouissant et transpirant à la MJC !

J’ai eu l’opportunité de tester mes premiers ateliers de théâtre d’improvisation pour enfant
(transpiration intense je disais donc...). Ce fût une expérience brève (et intense donc !).
L’équipe de la MJC a été super avec moi. 

Ensuite, j’ai eu la chance de pouvoir faire un spectacle d’improvisation pour enfant. Je suis
aussi  venu transpirer  en tant  que participant  à l'atelier  de théâtre,  une belle  aventure
aussi.

Aujourd’hui, je participe à la transpiration intense d’un autre intervenant puisque ma fille
fait du ragga avec Aude Morandet (la talentueuse, elle a pas l’air de transpirer en plus...).
Pis, il y a mon AMAP aussi, alors voilà, je passe souvent... 

Je suis aujourd’hui comédien et formateur en entreprise. Les strass et les paillettes le soir
et la cravate et le vidéo projecteur la journée, oui un peu comme Bruce Wayne (spoiler
alert : c’est Batman!), mais en plus transpirant. 

J’ai monté ma société "Holisco" et je travaille sur ce que l’on appelle les nouveaux modes
de gouvernance en entreprise, pour les rendre plus organiques et remettre l’humain au
centre ! Le lien avec l’improvisation ? On travaille sur les relations interpersonnelles et sur
des structurations d’entreprise humanorespectueuse !

Le  confinement  se  passe  pour  le  moment  bien,  si  ce  n’est  l’ambiance  actuelle  et  la
sensation que ce gouverne...(version censurée par mes soins)... tout va donc hyper bien.
Je garde mes deux filles à la maison, ce qui me permet de tester les fonctions de «prof
remplaçant» et «assistante maternelle», là aussi remplaçant, c’est passionnant.

J'habite dans une maison à Chenôve avec petit jardin. Oui, je fais du pain (échecs cuisant,
je cherche à faire des baguettes, et pour l’instant elle servirait plus à manger des sushi
qu’a manger du fromage...), oui je fais du jardinage et aussi un peu de musique, mais je
dois avouer que m'occuper de mes enfants me prends le plus de temps.

Pour que cela se passe bien, évitez de répondre à toutes les injonctions qui sont faites
quotidiennement (sur les réseaux sociaux, ou par les ami.es...), évitez de devoir rendre ce
confinement productif (faire du pain, du yoga, les devoirs des enfants, garder des horaires,
écrire ses mémoires, se recentrer sur soi-même, trouver la résolution de la quadrature du
cercle...). 
On doit vivre se confinement comme on peut, et pas comme les autres semblent le vivre.
Et aussi à regarder l’autre (les autres) avec plus d’humilité et d'humanité. 
Le confinement n’a rien de romantique, il créer des situations atroces (femmes ou enfants
battus, vivre à 5 dans 20m2...). 
Voir des gens qui ne "respecte pas" le confinement, c'est sûr des fois je me dis que c'est
pas cool, mais je ne connais pas leur vie.

A la fin du confinement, si par hasard un apéro géant ou un barbecue participatif avait lieu
à la MJC, je passerai avec grand plaisir. Ou simplement si Laëtitia me demande de passer
parce que j’en pince un peu pour elle mais ça doit rester entre nous !


