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Quai des Savoirs - Toulouse métropole
« Festival Lumières sur le Quai »

Direction de la Culture Scientifique et Technique
39 Allée Jules Guesde
31 000 Toulouse

Toulouse, le 29/11/2016

Objet : Lettre de recommandation

Le Quai des Savoirs, lors de son festival Lumières sur le Quai, édition de novembre
2016, a programmé la compagnie Le Brame de l'Escargot pour son spectacle itinérant,
poétique et musical, l'aRéopostale.
A cet égard, nous confirmons à la fois le vif succès rencontré auprès du public de cette
déambulation, et notre entière satisfaction en tant qu'organisateur. Enfants, familles,
passants « captés » par la déambulation : textes et musiques attirent le public qui
prend alors le temps de regarder et d'écouter le spectacle.
La compagnie s'adapte au public, à la configuration des lieux, module la durée de sa
prestation en fonction des demandes de l'organisateur et également en interagissant
avec le public.
Respect des horaires, des autres compagnies et des installations présentes, bonne
coordination avec la régie générale, qualité de la relation avec l'ensemble du
personnel chargé de l'évènement, et enfin respect des demandes administratives
l'ensemble de ces éléments invitent à recommander la compagnie pour la qualité de
sa prestation et son sérieux.
Marina Léonard
Directrice Ajdointe
Responsable de programmation
Quai des Savoirs

Asso mot et mots - Paris
« Festival des mots »

!

La Charité-sur-Loire, le 30 novembre 2015

Cher Jérôme,

Nous avons été ravis d’accueillir l’aréopostale, qui nous a apporté pendant les 5
jours du Festival, un air de poésie joyeuse. Cet avion, tout droit sorti de nos
imaginaires, ou de nos livres d’enfants a sillonné la ville essaimant musiques et
poésies, présence improbable et souriante.

Je souhaite une belle vie à ce « zinc » facétieux.

Pour Mot et Mots
Valérie Moy

Festival du Mot – Association Mot et Mots
Adresse postale : 3, rue de l’Amiral Mouchez – 75013 Paris
Tel : 09 73 14 87 20
Courriel : valerie .moy@live.fr

MJC Archipel Sud Annecy
« Festival Paroles en éclats »

Service culturel Mairie de Ballan-Miré
dans le cadre des festivités de fin d’année

MQ de la Jonction (Genève)
« Fête du printemps »

BIJ - Ville de Thonon
Forum 2016 « Partir à l’étranger »

Service culturel mairie Olivet
Festival « les moulins à paroles »

