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Et si on recréait du lien avec un service
postal décalé?
L’année 2020 a été une année compliquée, riche en émotions, où
il est apparu clairement, pendant et après le confinement, un besoin de créer du lien, de renouer un contact avec les autres.
Alors quoi de mieux qu’une carte postale?
La compagnie Noutique a imaginé une proposition postale pour
réunir dans la bonne humeur les habitants d’un quartier, les inconnus d’un arrêt de bus, les membres d’une même famille, les
habitués d’un lieu, en les encourageant à créer avec nous une
carte postale personnalisée.
Grâce à la technique du pochoir et à un accompagnement de nos
équipes, les cartes postales se créent au rythme des demandes
et se remplissent de petits mots positifs.
Des comédiens-facteurs pour créer la surprise
La carte postale en main, nos comédiens-facteurs rencontrent
dans le lieu le destinataire pour lui délivrer le message, de façon
décalée et joyeuse pour encourager le dialogue!
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LE STAND DE CRÉATION DES CARTES
Installé en extérieur, LES IM[POSTE]URS
prend place au sein du quartier avec un
stand dédié à la création des cartes.
Grâce à la technique du pochoir et de la
bombe aérosol, les habitants choisissent
la couleur de leur carte, le modèle et les
éléments de leur pochoir ainsi que la
couleur des bombes pour composer leur
carte personnalisée. La technique est gérée par nos équipes.
Ils sont ensuite accompagnés dans l’écriture de la carte et encouragés à laisser un mot positif pour quelqu’un du quartier, un proche
ou un inconnu !

LES COMÉDIENS-FACTEURS
Habillés d’un rose vif, nos comédiensfacteurs créent la surprise au sein du
quartier en délivrant les messages écrits
par les habitants au stand de création de
cartes.
Interprétant en chanson des messages ou
improvisant quelques envolées lyriques,
ils distribuent le courrier de façon personnalisée aux grands et aux plus jeunes
pour réenchanter le quotidien !
Et nos comédiens-facteurs sont pleins de
ressources: des surprises se cachent
dans leurs sacoches pour vous faire rire entre deux distributions
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Voussouhaitezaccueillir lesIm[Poste]urs?
LES CONDITIONS TECHNIQUES
LES IM[POSTE]URS est une proposition théâtrale et participative
pensée pour l’extérieur, notamment du fait de l’utilisation de la
peinture aérosol. Nous demandons néanmoins aux structures
nous accueillant de bien vouloir prévoir :
•
•
•
•
•
•

2 TONNELLES AVEC FIXATIONS OU POIDS
2 À 3 TABLES
UNE DIZAINE DE CHAISES
L’EQUIPEMENT SANITAIRE EN VIGUEUR (GEL HYDROALCOOLIQUE)
1 HEURE DE MONTAGE SUR LE SITE
1 ESPACE –LOGE POUR PERMETTRE AUX COMÉDIENS –FACTEURS DE SE
CHANGER

LES IM[POSTE]URS peut s’intégrer à d’autres évènements ou venir
en complément aux MINI-SPECTACLES proposés par la Cie Noutique
[voir Dossier MINI-SPECTACLES].

BESOIN D’UN DEVIS? NOUS CONTACTER !
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CONTACTS
CENTRE JEAN MONNET 2
7, PLACE DE L’EUROPE
62400 BÉTHUNE
WWW.NOUTIQUE.FR
FB: CIE NOUTIQUE

FRÉDÉRIC KAPUSTA - ADMINISTRATION / DIFFUSION
administration@noutique.fr - 06.40.78.69.88

QUI SOMMES NOUS ?
À la croisée du documentaire, du théâtre, de l’apéro-festif, du son
et des visuels, la compagnie Noutique porte haut l’expression
des vrais gens !
Nos créations sont pensées comme des espaces de rencontres.
Toujours coconstruites, participatives et profondément basées
sur les échanges humains, elles trouvent souvent leur place
dans l’espace public pour toucher les gens dans leur quotidien.

La compagnieNoutiqueest installéeàBéthune(62),aucœurdela "ZUP" du Mont-Liébaut, depuis
2012.ElleestrégulièrementsoutenueparlaVille deBéthune,par la Communautéd'Agglomération
BéthuneBruayArtoisLys Romane,parleDépartement du Pas-de-Calais,parlaRégionHauts-deFranceetparle Commissariatgénéral àl'égalité des territoires.
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