Fiche technique

LA DÉAMBULATION
DU FACTEUR À CHEVAL
PARKING DÉPART
A l’écart, tranquille, assez grand pour y accueillir
le fourgon et le van. C’est le lieu de préparation
du cheval et du facteur.
C’est souvent aussi le lieu de rencontre avec
l’organisateur. Notamment pour donner les courriers
préparés en amont en médiation culturelle.
Si des stations sont prévues avec des moments de jeu
et le musicien, ce sera de cet endroit que les colis
seront emmenés sur le lieu de station (le top : la place
de la Poste !!!) ainsi que le musicien.
Dès qu’il en part, le facteur distribue, et lorsqu’il
y revient, c’est la fin de la tournée.

LA TOURNÉE
La déambulation consiste pour le facteur à parcourir
la ville pendant une à deux heures à cheval en
distribuant des courriers.
Le parcours peut être aléatoire, suivre un parcours,
sillonner un quartier, s’arrêter à certains endroits.
À partir du moment où le comédien est à cheval,
il est le facteur et donc distribue ses courriers,
où qu’il soit, à tous ceux qu’il croise.

STATIONS
2 stations sont possibles avec ou sans musicien,
elles s’y insèrent et donnent à voir de vrais
moments de jeu du spectacle ; d’une dizaine de minutes
chaque fois.
• Les Colis :
Sur une place, devant la poste, avec distribution
de colis au public, montée du cheval sur les colis
et envolée d’un colis… L’espace de jeu nécessaire
doit être plat, et autour des colis et du duo doit
se dégager un cercle de 6,7 mètres de diamètre
au moins. Les colis ont été posés au préalable
et surveillés et repartiront après la saynète
• L’Avion :
Dans un parc, sur un bout de gazon (exempt de crottes
de chien…), le cheval et le facteur font une sieste
et s’envolent en avion… Prévoir un lieu où le public
est déjà présent pour ne pas que la scène se fasse
à l’écart…

MÉDIATION CULTURELLE
L’idéal est que le facteur distribue des courriers crées
pour l’occasion par les habitants, enfants de la ville
dans des ateliers. Une fiche est à votre disposition.
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