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Les dernières nouvelles 

 
 Le virus COVID-19 à Sri Lanka, aux Maldives et ailleurs: 

Le 10 avril à 06h00 : 210 pays touchés 
Sri Lanka : 190 cas avérés – 7 décès – 50 cas guéris (dont un touriste français)  
http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en 
Maldives : 19 cas avérés – Aucun décès - 13 cas guéris – www.covd19.health.gov.mv  
France : 117 749 cas avérés – 12 210 décès – 23 206 cas guéris 
Monde : 1 608 015 cas avérés – 95 837 décès –  358 015 cas guéris 
(sources Worldodometer – Compilation de statistiques fiables par un groupe de statisticiens renommés) 

 
 Le Couvre-feu :  

Le couvre-feu est imposé à Colombo, Gampaha, Kalutura, Puttalam, Kandy and Jaffna districts et se 
poursuivra sans interruption, ces 6 districts étant considérés comme à haut risque.  
Il est levé irrégulièrement dans les autres districts du pays avec des amplitudes variées (suivre avec 
attention les informations des autorités). Les déplacements entre districts sont interdits sauf permis 
spéciaux. Vous trouverez les informations officielles sur le site : http://www.pmdnews.lk/ 
 
L’approvisionnement est assuré de façon informelle par des petits camions (voire rickshaws) passant 
dans les quartiers et par des plateformes de livraison plus ou moins efficaces (cf. la liste que nous 
publions, sous réserves bien sûr, car la situation dans ce domaine est très évolutive). 
 
Les célébrations du nouvel an doivent rester strictement familiales demande le gouvernement. 

En guise d’éditorial 
 
Chers compatriotes, chers amis, 
 
Ce petit journal de couvre-feu et de confinement doit être un lien entre nous et une occasion de 
partager des informations ! Il est, surtout, une tentative de rompre l’isolement et, dans la mesure de 
nos moyens, d’échanger les ressources que nous connaissons et apprécions et qui permettent au-delà 
du télétravail, de découvrir de nouveaux horizons culturels, artistiques et intellectuels propices à faire 
mieux passer les heures passées à l’intérieur de nos maisons et appartements. 
Toutes les initiatives sont bienvenues pour enrichir cette publication modeste que nous espérons 
pouvoir être quotidienne (mais c’est difficile). Nous essayons bien sûr de l’adapter aux deux pays. 
Avec toutes nos pensées pour vous tous, à Sri Lanka, aux Maldives, et pour vos proches, en France, 
ou ailleurs dans le monde. 
 
Eric Lavertu et toute l’équipe de l’Ambassade de France à Sri Lanka et aux Maldives 

http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en
http://www.covd19.health.gov.mv/
http://www.pmdnews.lk/


 
 

 

Merci par avance de suivre très strictement les instructions des autorités et de ne pas enfreindre le 
couvre-feu, celui-ci étant imposé de manière de plus en plus stricte par la police et l’armée ! 
 

  Les Aéroports: Les aéroports de Jaffna et Matara sont fermés. L’aéroport de Colombo est fermé aux 
passagers arrivants (tolérance pour les transits actuellement en nombre très limités). L’aéroport est 
ouvert aux passagers au départ (le billet et le passeport permettent aux touristes d’accéder à 
l’aéroport et de franchir les barrages du couvre-feu). Trafic très faible : un à deux vols par jour ! 
 

 La politique : Peu d’activité politique mais beaucoup d’interrogations d’ordres juridique et 
constitutionnel concernant la situation du pays alors que le Parlement a été dissous et que le 
Gouvernement doit prendre de nombreuses décisions, notamment budgétaires. Toujours une relative 
unanimité des politiques sur le soutien au gouvernement dans les conditions très particulières de la 
lutte contre Covid – 19.  

 

 L’Economie : Appel de l’ancien ministre des finances, Mangala Samaraweera, pour un dépassement du 
plafond d’emprunt afin de faire face aux conséquences du Covid – 19.  Mesures économiques et 
financières afin de restreindre la sortie des capitaux. Rencontre des Ambassadeurs de l’UE (plus 
Norvège et Suisse) avec Basil Rajapaksa. Annonce d’un don de l’UE de 22 M € pour les secteurs 
agricole, de la santé et du tourisme. Baisse des réserves de change et craintes sur l’industrie textile. 

 

Quelques options culturelles  

 
Certes les séries sont nombreuses et souvent haletantes mais nous souhaitons aussi vous empêcher de 
sombrer dans un monde incertain et trop peuplé de télévision. Nous vous proposons ci-dessous sur les 
conseils avisés de nos collègues du service de coopération et d’action culturelle et de l’alliance française, 
quelques liens pour vous permettre de trouver d’autres choix, d’autres horizons et une ouverture sur des 
nouveaux espaces de pensée. Nous ajouterons régulièrement à ces rubriques culturelles de nouveaux 
liens et de nouvelles suggestions ! 

D’abord et parce que vous savez tous que nous privilégions toujours notre chère Alliance Française nous 
vous proposons  l’inscription à Culturethèque, site géré par l’Institut français et l’Alliance française  

L’Alliance propose un accès gratuit pour ceux qui s’inscrivent avant le 15 avril 2020, valable 
jusqu’au 30 mai : une belle occasion d’essayer ce service !  

 

 https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/default/offre-speciale.aspx 

L'Institut français référence sur les sites futurimage.fr et futurlivre.fr des contenus accessibles en ligne 
(web-documentaires, webséries) ainsi que de nombreuses applications, livres interactifs, contenus sur les 
réseaux sociaux, et jeux vidéos (téléchargeables gratuitement ou à des prix souvent modiques). Ces 
contenus divers traitent de thématiques sociétales, artistiques et culturelles dans des champs variés : 
musique, danse, patrimoine, débat d'idées... 
 
Sites bilingues (FR/EN), accessibles à tous : www.futurlivre.fr  -  www.futurimage.fr 
 

Expositions virtuelles  

 
 Plusieurs musées proposent des visites virtuelles des expositions en cours ou qui devaient ouvrir 

dans les prochaines semaines, voici quelques exemples qui vous permettront de profiter de grandes 
expositions encore inédites ou de visites des collections de nos grands musées. Cette liste n’est bien 
sûr pas exhaustive. 
 

 Exposition Pompei au Grand Palais : www.grandpalais.fr 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/default/offre-speciale.aspx
http://www.futurlivre.fr/
http://www.futurimage.fr/
http://www.grandpalais.fr/


 
 

 

 Exposition Raphaël à Chantilly, le maitre et ses élèves : www.domainedechantilly.com 
 Visite virtuelle du Louvre : www.louvre.fr 
 Visite virtuelle de la maison européenne de la photographie : www.mep-fr.org 
 Visite virtuelle du domaine de Giverny (pour prendre un peu l’air) : http://fondation-monet.com 
 Visite virtuelle du Musée d’art moderne : http://www.mam.paris.fr 
 Visite virtuelle (pour les enfants) du Musée Cernuschi : www.cernuschi.paris.fr 

 
  Ce ne sont que quelques suggestions et vous pouvez également rechercher des liens particuliers sur le 

site de la réunion des musées nationaux (www.grandpalais.fr) mais aussi des ressources littéraires sur 
le site de la Bibliothèque Nationale de France (www.bnf.fr) ou des conférences historiques sur le site 
du musée de l’armée (www.musee-armee.fr) et des conférences et cours de très haut niveau sur le 
site du Collège de France (www.college-de-France.fr). 

 

 Si vous avez des difficultés à quitter votre espace télévisuelle, nous pouvons vous conseiller plusieurs 
sites et notamment celui d’Arte www.arte.tv/fr ou celui de France Télévision : www.france.tv   
(documentaires, petites séries, concerts, etc.). Conseil : une série policière un peu atypique, intitulée 
Astrid et Raphaëlle assez intéressante car elle aborde la relation entre autistes et « neurotypiques ». 

 

 ===Nouveau=== Le spectacle vivant (suggestions par Ariane !) 
 

 Autres espaces de détente de qualité via la musique le site de la philharmonie de Paris : 
www.philarmoniedeparis.fr   

 

 Que vous soyez déjà amateur d’opéra ou que vous souhaitiez vous initier, L’Opéra national de 
Paris à retrouver directement sur le site de l’Opéra ou sur Culturebox  rend accessible en 
ligne certains de ses spectacles gratuitement. A titre d’exemple, Le Barbier de Séville est 
disponible cette semaine  ww.operadeparis.fr  

 

 La Comédie-Française, institution vieille de 4 siècles, a lancé pendant le confinement 
une web TV “La comédie continue” en live tous les jours à partir de 16h (19h30 à Sri Lanka). 
L’institution propose des mises en scène récentes et d’autres pièces intemporelles. 
https://www.comedie-francaise.fr/ 

 

 Le théâtre du Chatelet  propose de faire revivre, sur son site, sa soirée de réouverture de 

septembre dernier avec le spectacle Parade, hommage à Massine, Satie, Cocteau et 

Picasso, ainsi que le spectacle La Belle Hélène, pièce maîtresse d’Offenbach. 

https://www.chatelet.com/magazine/tchatextra/#streaming 

 

 Le Metropolitan Opera diffuse des spectacles en streaming sur son site internet. Cette 

semaine, vous pourrez découvrir Aida (Verdi), La Fanciulla del West (Puccini), Falstaff 

(Verdi), Parsifal (Wagner), Romeo et Juliette (Gounod)…  
 https://www.metopera.org/  

 

http://www.domaine/
http://www.louvre.fr/
http://www.mep-fr.org/
http://fondation-monet.com/
http://www.mam.paris.fr/
http://www.cernuschi.paris.fr/
http://www.grandpalais.fr/
http://www.bnf.fr/
http://www.musee-armee.fr/
http://www.college-de-france.fr/
http://www.arte.tv/fr
http://www.france.tv/
http://www.philarmoniedeparis.fr/
http://www.operadeparis.fr/
https://www.comedie-francaise.fr/
https://www.chatelet.com/magazine/tchatextra/#streaming
https://www.metopera.org/


 
 

 

 ===Nouveau également=== et en poursuivant sur le théâtre vivant, pourquoi 

pas une sortie au « théâtre ce soir » ? (Propositions de Francis !) 

 
 A l’instar d’Alfred de Musset, nous vous invitons aujourd’hui  à « un spectacle dans un fauteuil »… 

Sans sortir du confinement, voici quelques propositions qui vous permettront de découvrir quelques 

pépites théâtrales depuis chez vous 

Ariane vous a déjà donné le lien vers la Comédie Française. Cette illustre compagnie vous donne 

rendez-vous tous les soirs pour des spectacles et des portraits de comédiens. 

Il est extrêmement difficile d’obtenir des places pour les spectacles de la Comédie Française,  toujours 
complets des mois d’avance… alors profitons de ces diffusions pour découvrir ou retrouver la troupe la 
plus prestigieuse de France ! 

Vous vous souvenez peut-être que l’un de ses  sociétaires, Laurent Laffitte, était à l’affiche d’Au revoir là-
haut, l’un des succès de notre dernière saison de cinéma… Vous pouvez découvrir ici  un portrait de 
l’acteur aux multiples talents, si vous avez envie de mieux le connaître : https://youtu.be/A86tVXeTzao 
 
Il était à l’affiche de  l’Hôtel du Libre Echange, une comédie survoltée et légèrement délirante de Feydeau, 
qui a suscité l’enthousiasme du public qui a eu la chance d’y assister ! https://youtu.be/qy94_xlfrLk 

De son côté, l’un des grands noms de l’écriture dramatique contemporaine, Wajdi Mouawad, empêché 
pour l’instant de diriger le théâtre de la colline, tient un journal de son confinement depuis la région 
parisienne. 

Auteur d’origine libanaise qui partage son temps entre Montréal et Paris, il est l’auteur d’une œuvre 
multiple et généreuse… https://soundcloud.com/user-308301388/journal-dun-confinement-jour-0 

Une fois le couvre-feu levé, vous pourrez emprunter à la bibliothèque de l’Alliance française le DVD 
d’Incendies, un film magistral tiré de la pièce éponyme, qui a connu un extraordinaire succès sur les 
scènes du monde entier.   https://youtu.be/Nk9KpnSsGR0 

Mais il n’y a pas que les grandes scènes du théâtre subventionné…Un petit théâtre de Montmartre, le 
Funambule, a ouvert sa chaîne youtube et vous pouvez y voir le spectacle Pinocchio en compagnie de vos 
enfants. 

https://www.youtube.com/channel/UCPxntKvZWT5I0MoaDik8mWw/ 

 Si vous avez envie de revoir des captations en noir et blanc d’Au théâtre ce soir (le programme préféré de 
votre grand-mère peut-être) sachez que l’Institut National de l’Audiovisuel vous propose Madelen, une 
plateforme pour retrouver les programmes de télévision d’autrefois. 
Les meilleurs comédiens des années soixante et soixante-dix s’en donnent à cœur joie dans des pièces de 
boulevard aujourd’hui réhabilitées… Sachez que Jacqueline Maillan, Maria Pacôme ou  Louis de Funès 
sont aujourd’hui furieusement tendance ! 

madelen.ina.fr (les trois premiers mois gratuits) 

Le théâtre, ça s’écoute aussi ! 

Nous avons l’immense chance d’avoir un service public audiovisuel de qualité. France Culture 
www.franceculture.fr est une station de radio que beaucoup nous envient. Ses ressources en ligne sont 
infinies. Puisque nous parlons théâtre aujourd’hui, pourquoi ne pas replonger dans un classique du 

https://youtu.be/A86tVXeTzao
https://youtu.be/qy94_xlfrLk
https://soundcloud.com/user-308301388/journal-dun-confinement-jour-0
https://youtu.be/Nk9KpnSsGR0
https://www.youtube.com/channel/UCPxntKvZWT5I0MoaDik8mWw/
http://madelen.ina.fr/
http://www.franceculture.fr/


 
 

 

vingtième siècle, une pièce d’Eugène Ionesco ? La radio nous propose deux pièces qui illustrent  l'esprit de 
dérision en prenant le contrepied de la tradition. Ces pièces sont devenues de grands classiques du 
vingtième siècle… https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-cantatrice-chauve-et-
les-chaises-de-eugene-ionesco 

Une prochaine fois, nous vous parlerons du feuilleton radiophonique, un grand art qui peut être d’une 
grande aide pour les nuits d’insomnie ! 

 
Les bons plans pour le ravitaillement (Spécial Colombo !) 

 
En tant que Français, la question du ravitaillement est une question qui nous importe toujours et je ne 
doute pas qu’en excellents adeptes du système D, vous ne disposiez déjà de vos propres circuits. Nous 
souhaitons toutefois partager avec vous (en pièce jointe séparée et à nouveau révisées par Grégory) 
quelques adresses ou sites qui, en complément des livraisons informelles qui fonctionnent dans 
différents quartiers, vous permettront de compléter vos stocks en ayant à l’esprit qu’il est envisagé un 
couvre-feu total à Colombo et dans plusieurs autres districts durant la période du nouvel an cinghalais.  
 
Ces adresses (qui ne concernent, bien sûr, que Colombo ou sa très proche banlieue) ont été testées 
avec succès mais, évidemment, nous n’avons, dans la situation actuelle, aucune certitude sur leur 
pérennité. Nous accueillons évidemment très volontiers vos conseils, suggestions et précisions ! 

 

Un texte de notre poétesse et traductrice ! 
 

 

Le Coucou et le virus  

Le monde voyait, impuissant, sangloter la perle de l’océan indien. 

Le coucou, néanmoins, annonçait le nouvel an sri lankais à ses citoyens. 

Hélas, les gens, accablés par le virus étrange, semblaient ignorer son chant, 

Et, déploraient de ne pouvoir fêter leurs rituels  en ce triste moment.  

 

 Ô c’est la belle saison ! La floraison des arbres, et les jours si ensoleillés,  

La nature ne le comprenait pas, le virus devenait de plus en plus violent.  

Les enfants regardaient par la fenêtre et tout le monde se retrouvait enfermé,  

Nous souhaitions revoir les beaux moments passés, vécus comme dans un roman. 

 

Les jours sont calmes, pas de stress du quotidien, le rythme de nos vies a changé  

Les camions remplis de légumes s’arrêtent devant nous, plus de marchés, 

Confinés dans nos maisons, l’ennui éveille la créativité chez nous, humains,  

Car le silence aussi nous rend malheureux et on attend la beauté du lendemain.  

Composition Dinusha Ileperuma 

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-cantatrice-chauve-et-les-chaises-de-eugene-ionesco
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-cantatrice-chauve-et-les-chaises-de-eugene-ionesco


 
 

 

ක ොවුලා සහ වෛරසය 

 

අසරණ කලෝ යා, ඉකිගසමින් හඩන ඉන්දියන් සාගරකේ මුතු  ැටය දකියි 

එනමුදු  බක්මහ මංගල්ය බෛ ලාංකි යින්ට සිහි  රමින ක ොවුලා නාද  රයි 

වෛරසකයන් භීතියටපත් ජනතාෛ කමම කමොකහොකත් ක ොවුල් නාද කනොත යි 

කමම දුක්මුසු  ාලකේ අලුත් අවුරුදු නැ ැත්  සැමරීමට කනොහැකි වීම ගැන  නගාටුයි 

 

ගස් පල බර ය, සුෛබර දෛස්. අකහෝ කේ ෛසන්ත සමයයි !  

කසොබාදහම එය කනොදනීයි, වෛරසය ෛඩ ෛඩාත් සහාසි  කෛයි. 

ළමයින්  වුළු ෛලින් කනත් කයොමා සිටිති  සියල්කලෝම නිෛස් ෛලට වී සිටිති  

නෛ තාෛ  කමන් අතීත සුන්දර අෛස්ථා අත් විදින්නට අප සිත් කදයි. 

 

දෛස් සන්සුන් ය, වදනි  ආතතියක් නැත, අකේ ජීවිතකේ රිද්මය කෛනස ්වී ඇත. 

එළෛළු පටෛා ගත් රථ අප නිෛස් ඉදිරිපිට නතර කේ, කෛළඳපල , තෛත් නේ කනොමැත. 

නිකෛස්ෛලට ක ොටුවී සිටින අප අලස් සිත් තුල නීර්මානශීලී ගති මතු කෛයි. 

මන්ද නිහඩ බෛ අපෛ විඩාපත්  රන කහයින් සුභෛාදී කහට දෛසක් අකේක්ෂා  රයි 

Traduction Dinusha Ileperuma 

Et sourions également ! 

  

 


