En Etablissement de retraite :

Q

uatre séances hebdomadaires d’une durée
de 1h 15 à 1 h 30, divisée chacune en deux

parties :

-30/40 min : de rencontre avec le public, lecture de
lettres, chansons, histoires échangées (spectacle interactif en plus court).
Puis dans un deuxième temps ou en alternance :
-30/40 min consacrée aux réponses des lettres:
celles ci sont dictées par les résidents qui ne peuvent
plus écrire, écrites et stimulées par l’Épistolaire qui
se charge de remettre ses « réponses» lors d’une
prochaine séance.
Bien entendu la durée peut être plus longue et
peut prendre des formes originales : rencontres
intergénérationnelles, rencontres individuelles de
chambre en chambre, réunion plus intime avec des
membres de la famille, promenade déambulatoire,
cabaret ….
Le caractère des séances, la matière ainsi que la
durée du spectacle s’adapte également selon certain caractères spécifiques des établissements ainsi
qu’aux pathologies du public (unité Alzheimer, public mixte).

D’Atelier d’écriture/ spectacle …
à la Balade à potins romantiques.

L

ors d’événementiels, durant des manifestations autour de la Correspondance, de
Fête du livre, de la Poésie, des Arts Courtois,
pour la St Valentin... l’invitation de l’Epistolaire

à répondre à une missive, à écrire un billet doux devient un rendez vous pour le public.

Dans des lieux improbables, autour d’une boite aux
lettres, au détour d’une rue, à la découverte d’une
ville, sur le marché…

Idéal pour favoriser les rencontres intergénérationelles, confronter les époques, s’inspirer
d’expression amoureuse, l’Epistolaire vous tendra une plume et un papier.

D’une durée variable, les interventions de l’Epistolaire peuvent être courtes (une demi heure ) ou
s’étendre sur deux heures, elles peuvent également
s’adapter sur plusieurs jours. Avec toujours un rendu au public, spectaculaire. Par exemple « Une

Balade à Potins romantiques».

Tarifs : nous consulter
afairesuivre@gmail.com
tél : 06 70 35 19 88

