
Madame, Monsieur, 

Les Ateliers Bons Jours vous proposent une pièce de théâtre chez vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les lieux de divertissement sont fermés depuis plusieurs mois. Théâtre, salle de concert, cinéma… Ces lieux où l’on 

peut échanger, se rencontrer, rire, se vider la tête, manquent à tout le monde. Les Ateliers Bons Jours et la 

compagnie Entrées de Jeu s’associent donc pour vous proposer le spectacle gratuit et interactif « Corona Blues ». 

Tout au long de ce rendez-vous à distance, vous pourrez rire et interagir avec les acteurs et les autres participants 

autour de problématiques quotidiennes liées au confinement… Robert et Solange, Odette, Maurice ou Mireille et 

Hervé, les personnages que vous allez rencontrer, sont tous à la maison et doivent faire face aux tracas que le 

confinement entraine. Votre mission ? Leur proposer des solutions pour vivre plus sereinement cette période 

difficile. 

Vous retrouverez ci-dessous les 4 spectacles à venir pour le mois de mars : 

Spectacle "Coronablues" - Programme 1 : 
Thèmes abordés : Disputes conjugales, isolement, peur 
du virus, excès alimentaire… 

Spectacle "Coronablues" - Programme 2 : 
Thèmes abordés : Manque d’activité physique, 
problème de sommeil, consommation d’alcool, stress 
lié à l’actualité… 

Lundi 15 mars 2021 
De 11h00 à 12h00 

OU 
Mercredi 24 mars 2021 

De 11h00 à 12h00 

Vendredi 26 mars 2021 
De 15h00 à 16h00 

OU 
Mercredi 31 mars 2021 

De 15h00 à 16h00 

 

Le nombre de places par représentation étant limité à 20 participants, inscrivez-vous gratuitement auprès de : 

• Mégane Marceau – Secrétaire administrative et logistique des ABJ 71 

Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté – Antenne Saône-et-Loire 

lesbonsjours71@bfc.mutualite.fr ou 03 85 42 07 98 

Pour pouvoir participer, il vous suffit d’être équipé d’un ordinateur ou tablette et si vous souhaitez interagir vous 

pouvez brancher votre micro !  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

Bien cordialement,  
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