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Public 6/12 ans
Durée 40 minutes.

Synopsis
L’équipe municipale de Toulouges et la directrice de son bureau de
poste sont heureux de vous convier à la décoration de l’Employé de
l’année : Monsieur Jacques Timbre, facteur de son état. Monsieur
Timbre nous fait revivre ici les plus beaux moments de sa carrière, il
sort de sa sacoche quelques pépites : des lettres insolites et
cocasses ….Et ce ne sont pas n’importes quelles lettres, car elles
sont écrites par nos amis les animaux…
En quatre coups de cuillère à pot, les courriers vont s’animer.
Compère Renard, l’ouvrière Fourmi, la diva Limace et l’acariâtre
Corbeau viendront vous raconter leurs drolatiques déboires.
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Note d’intention
A travers le jeu de ces quatre histoires amorcées par notre facteur Jacques
Timbre aux allures de Jacques Tati dans Jours de fête, il nous semblait
important, à l’heure de la communication immédiate et éphémère, de mettre
en lumière les relations épistolaires afin qu’elles ne disparaissent pas dans
l’ombre .
En effet, à l’ère d’internet, des mails, des textos, des réseaux sociaux,
prendre le temps de s’écrire n’est plus monnaie courante .La traçabilité dans le
temps des écrits tels que les lettres ou les cartes postales permettent de
faire renaître des histoires..
Nous souhaitons à travers cette création, sensibiliser le jeune public à la
richesse de l’expression écrite, à l’importance de prendre le temps de
faire des phrases entières, à la notion de plaisir de donner et de recevoir. Tout
simplement d’apprendre à partager un moment de vie.
Il est riche pour les enfants d’utiliser l’outil tel que l’écriture comme
moyen d’expression afin qu’ils puissent se libérer de leurs émotions, qu’ils
puissent puiser dans la richesse du vocabulaire de la langue française, qu’ils
puissent développer leur imaginaire et garder un souvenir concret des
échanges qu’ils ont pu avoir.

L’accent est mis sur l’animalité qui existe en chacun de nous. Le travail
physique et chorégraphique permettra de personnifier les animaux pour que
les spectateurs puissent s’identifier aux personnages.
Le facteur, tout le long du spectacle, fait le lien entre toutes les histoires,
comme il peut être un lien social dans la vie quotidienne.
Toutes les histoires sont placées dans le même village afin de donner une
unité au spectacle et de pouvoir faire revenir certains personnages comme le
corbeau qui apparaît à plusieurs reprises.

Nous avons pris le parti pris de travailler sur des situations précises pour
chaque histoire. Par exemple, pour la limace , nous plaçons l’action sur un
plateau de répétition où elle se prépare pour la première de son tour de
chant.
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lA tribu
Formée à l’Ecole du Théâtre National de
Chaillot. A participé à la création de la
Compagnie Gérard Gérard, implantée dans
les Pyrénées Orientales. Elle y a monté :
Roméo et Juliette – Bricolage et Le Chant
du Dire-Dire.
Elle est aussi
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les
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la l’association
transmission Alma
et la
Belle, Groupe écarlate, Yano
Iatridès. Elle
direction
d’acteurs.
Expression 2006 et met en scène : Le carnaval des maux, Liberté
en chantier , Partir Pourquoi ?, Le bal est à nous, J’ai toujours révê
d’être un danseur : spectacles de danse-théâtre .Elle rencontrera
Parcours
atypique
pour
cette
artiste
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divers stages
et de
travail
en Cie
:
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.Elle
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dès
son
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biais de la Cie ALMA qu’elle
pourra
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contemporaine
et de
modern-jazz
auprès de
de ces deux arts et s’aventurer
dans l’univers
la danse-théâtre
différents artistes : Nina Dipla, Yano
Iatridès,.. Sa rencontre avec le théâtre
viendra plus tard. C’est par le biais de la Cie
ALMA qu’elle pourra explorer pleinement
l’alchimie de ces deux arts et s’aventurer
dans l’univers de la danse-théâtre.

Jean-Baptiste Epiard se forme entre autre à
l'Ecole du Théâtre National de Chaillot, où
il rencontre ses futurs comparses de la
Compagnie Gérard Gérard. Parallèlement à
cette aventure collective, il travaille avec
Anne Delbée ou Yan Allégret sur le
spectacle La Plénitude des Cendres.
Il donne des cours d'improvisation et anime
l'option théâtre du lycée de Céret.

Très tôt attirée par les arts de la scène,
Cécile Guérin se forme en chant, violon,
danse classique, piano, puis en théâtre.
Parallèlement à une maîtrise d’histoire, elle
entre au conservatoire du Mans avant d’être
reçue à l’École du Théâtre National de
Chaillot, où l’enseignement mêle le
théâtre, l’improvisation, la danse, le chant
et l’escrime.
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lA COMPAGNIE
Son histoire :
L’aventure commence avec la petite « Alma Expression » qui pointa le bout
de ses doigts de pieds, en février 2006, dans le paysage cérétan.
« Alma Expression », association loi 1901, a pour objectif de sensibiliser à la
pratique de danse-théâtre pour tout public, sous forme d’ateliers amateurs et
de divers stages. Depuis 2006, elle propose des créations réunissant amateurs
et professionnels dans divers lieux du Vallespir. Durant deux années
consécutives, en co-production avec la commune d’Amélie Les Bains, elle a mis
en scène : Lis des livres et délivre et Jordi VS Dragon, deux créations dansethéâtre qui revisitent la légende de la Sant Jordi.
Un jour, elle croise sur son chemin, lors d’une de ses escapades artistiques, la
chorégraphe, danseuse et metteur en scène : Yano Iatridès ainsi que Cécile
Guérin, comédienne de la Cie GERARD GERARD.
C’est en 2012, que La Cie ALMA voit le jour, avec comme premier opus, une
création réunissant une comédienne, une danseuse : « On avait dit léger ! » La
compagnie réunit à ses côtés un collectif d’artistes : comédiens, danseurs,
musiciens autour de la création chorégraphique et théâtrale.
ALMA utilise la pluridisciplinarité comme arme contre l’intolérance. Le
mélange des genres contre la très actuelle « maladie de l’identité ».
La compagnie est soutenue par le Conseil Général des Pyrénées Orientales.

Compagnie ALMA
22 rue pierre camo
66400 Céret
06 58 43 22 41
compagnie.alma@gmail.com
www.ciealma.com
533 80300013
Licence 2-1058390
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La fiche technique
Spectacle jeune public de rue
4 Comédiens
Durée du spectacle : 40 minutes
Jauge 100 enfants à partir de 6 ans
Durée montage 2H (inclue la préparation), démontage 1h30.
Nous avons besoin :
• surface du plateau 8X8 Mètres à même le sol
• Sol lisse ou pelouse :montage d' un châssis et de paravent par la
compagnie
• 1 accès à un circuit Pc 16 pour la sonorisation
• 2 places de parking
• Disponibilité du lieu 4h avant
Le spectacle peut être joué en salle :
Contact régisseur Jean-Baptiste 06 15 49 16 21.
Plateau au niveau des spectateurs
Présence de matériel roulant ( Vélo, trotinette)
éclairage :
2 PC 1K en face
2 PC en fond de scène
1 PC en ponctuelle sur la boite aux lettres placé à cour
2 rampes de lumière au sol
	
  

Devis, renseignements et disponibilités :
compagnie.alma@gmail.com
06.58.43.22.41
6

7

