Des jeux interdits
ni pas de deux ni ballet
danse dans ta chambre.
Marie-Noëlle HOPITAL, France

théâtre fermé
la saison culturelle
se vide d'espoir
Françoise DENIAUD-LELIÈVRE, France

Les Couleurs du cirque
En défilés scintillants
Fanfares rythmées

Un petit rat danse
Saut de chat du bout des pointes
Craque le plancher
Nadia ESTEBA, France

Nadine ROTH, France

Virus vivant
Acteurs mourants
Oh rage, Oh désespoir
Guillaume VALDELIÈVRE, France

théâtre classique
ému il cherche en vain
le bouton « replay »

Affublés de masques
Ce n'est plus la générale !
Personne ne joue.
Alexandre AUMÉGASSE, France

envol de la ballerine
son dernier pas de danse
toujours en suspension

Le cracheur de feu
mettrait-il dans son pétrole
un soleil liquide ?

Les artistes ficeléspourtant leurs figurines
resserrent les liens

Bernard CADORET, France

Claudie CARATINI, France
quelques piécettes le musicien
sur son trente-et-un

Roland HALBERT, France
À ma grande surprise, vous n'avez été que 38 à répondre à
cet appel. Le nombre restreint de haïkus reçus ne m'a pas
empêché, et j'en suis heureux, de réaliser ce numéro. Pour
l'occasion, j'ai écarté les textes qui me sont apparus simples
descriptions sur trois lignes ou réflexions trop appuyées.
Bonne lecture et paisible fin d'année.

La fermeture des lieux de culture, pour des raisons qui
paraissent plus politiques que sanitaires (oui au culte, non à
la culture), aura de lourdes conséquences sur ce secteur.
C'est en soutien aux artistes du spectacle que ce n° spécial a
été réalisé.

Jean-Hughes CHUIX, France

Roland HALBERT, France
– Triple saut –
Son cœur rebondit jusqu’à
l’étage des alouettes.

En soutien aux artistes

Domino, Belgique
Sera-t-elle pénalisée
la statue vivante
de notre rue Blanche
Françoise KERISEL, France

D. Chipot
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le brigadier
ne frappe plus le soir
rideau rouge baissé
Choupie MOYSAN, France

Aux Puces sur velours rouge
‘’ Jumelles de théâtre ‘’
deux jeunes s’attardent
Françoise KERISEL, France

le temps d’avant
en trois mots
L’Officiel des spectacles
Isabelle FREIHUBER-YPSILANTIS, France
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Le clown confiné
Devant la télé replie
Son habit de scène
Maria TORRELLI-LIONNÉ, France

sur un terrain vague
s’ébattent les saltimbanques
~ chats errants

Triste fin d'année
Saltimbanques et starlettes
Dans leurs gilets jaunes
Maria TORRELLI-LIONNÉ, France

le rideau tombe
sur mon théâtre d’enfance
culture confinée

en guise d’oranges
jongler avec les factures spectacle annulé

Monde grand guignol
envie de voir un vrai spectacle
de marionnettes
Véronique Laurence VIALA, France

symphonie confinée voyage de la musique
dans toutes les langues

soirée au théâtre
face-à-face et vives voix
sans filtre

Au bout de la planche
face aux yeux ronds ébahis
jongleuse de pommes.

Nicole POTTIER, France
théâtre fermé dans la salle de spectacle
un air confiné
Nicole POTTIER, France
leur ballet
à la porte de Guignol
libellules rouges

Françoise MAURICE, France

vases communicants spectacles et pandémie
en culture virale
Olivier-Gabriel HUMBERT, France

Françoise MAURICE, France

Masque sans comédie
Scène sans salle
Quelque part on applaudit
Claudine LE BLANC, France

Annie CHASSING, France

Jacques PINAUD, France

Geneviève REY, Québec

Marta Gonzalez
le cygne nous offre
son ultime danse
Isabelle FREIHUBER-YPSILANTIS, France

petite annonce
de mon ami comédien
homme à tout faire
Cristiane OURLIAC, France

centre villeparmi les manifestants
la danse d'une ballerine

violon en chômage
il joue Les quatre Saisons
dans ma rue
Hassane ZEMMOURI, Algérie

Trop de culture
livrée à domicile l'écran fait écran

Il danse
et le béton s’en fout
hip-hop et encore.
Geneviève REY, Québec

privée d'Opéra
la soprano sur le givre
chante pour la Lune
Daniel SALLES, France

Elena ZOUAIN, France

Raphaëlle GASSION, France
Petit garçon ébahi
au premier rang -ours dansant sur un ballon

Olivier-Gabriel HUMBERT, France
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Christel YVEN, France
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