LA RÉPONSE DE KAUNAS
AU COVID-19

"La culture dans la cour" à Kaunas : l'art apporté aux
spectateurs depuis leurs balcons
Kaunas (Lituanie) est une Ville créative de design de l'UNESCO et également Capitale européenne
de la culture 2022.
En collaboration avec le programme communautaire "Fluxus Labs" et d'autres projets, la ville de
Kaunas a lancé à la mi-avril l'initiative "Culture to the Yards" qui propose des expériences et des
activités culturelles à ses habitants directement dans leurs cours.
Dans le but de recréer des liens sociaux et de déclencher de nouvelles expériences pendant la
période de confinement, des professionnels de divers domaines artistiques, tels que le théâtre, la
danse, le cirque contemporain, la musique sont invités à se produire dans les cours d’immeubles
d'habitation de la ville.
Les représentations en direct de 20 minutes sont également diffusées en continu sur la
médiathèque de la radio et de la télévision lituaniennes et sur la page Facebook de Kaunas 2022
afin de permettre à tous les habitants de la ville de participer à l'initiative. Les résidents locaux
peuvent assister à différents types de spectacles depuis leur fenêtre ou leur balcon, notamment
de la poésie, de la musique classique, du jazz et de la musique pop et sont encouragés à se
déguiser pour l'occasion.
Les habitants peuvent également inviter un spectacle dans leur propre cour en inscrivant leur
immeuble d'habitation sur une plateforme dédiée.
Ce festival culturel improvisé soutient les artistes locaux, en particulier ceux qui sont touchés par
la période actuelle, et les aide à atteindre un public plus large. En même temps, les habitants
peuvent assouvir leurs envies de culture et de divertissement en passant des moments
significatifs et en renforçant leur attitude positive.
Il est prévu que le projet se poursuive pendant toute la durée de la quarantaine imposée dans le
pays.

