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L’aRéopostale, un spectacle interactif ?
Qui dit réception du courrier dit réponse à ce dernier, le spectateur est sollicité dans
sa propre créativité et devient co-créateur du spectacle.
Il en sort des pépites manuscrites, de jolis dessins qui sont restitués « in vivo » par
le capitaine Clément Adhère et son acolyte Manolo :
Effets de surprise et de sourires garantis….

Voici quelques uns des centaines de mots récoltés auprès du public lors
de nos tournées aRéoportées…

“A toi que la brume porte par dessus les vents, pour que tes racines s'encrent
dans le sable chaud, là où poussent les solidages.”

“ A recipe for happiness ? Good bread and a grand father who lives in
Châteauneuf Val de Bargis. »

“De rouge vétu, son oiseau de feu délivre ses messages à qui sait lever les
yeux pour mieux voir au delà des nuages.”

“Heureuse de plonger dans un monde non-numérique…”

“C’est le premier violon que je vois voler ... J’ai bien fait, donc de ne pas
désespérer, j’attends maintenant que mon piano me prenne en photo...”

“Osez ! Soyez les poètes de votre vie !!! Arthur Rimbaud et Belle vie à qui
entendra ce message...”

“Des mots sur les maux ! Merci Clément et Bravo”

« Penser rend beau, et la moustache aussi. »

“Merci au messager du vent, du vent Clément…”

« Dans la continuité des messages confiés aux pionniers de l’aéropostale, il
importe aujourd’hui d’être à notre tour les relais des mots qui constituent le
trait d’union entre les hommes. »

“Parce que croiser un inconnu qui vous fait sourire c’est du bonheur.”

“L’arrière arrière grand-père (François Pierre Valoin) de mes enfants était
capitaine d’un bateau appelé aéropostale III il amenait le courrier de Dakar à
Natal et Mermoz prenait le relais.”

“Je t'aime bien. T'es gentil Clément Adhère. Bisou.”

“Ecriture calamiteuse à rime heureuse pour quand l'aréopostale se fera la
malle sur l'aile de l'hirondelle, toujours elle…”

“J’a perdu mon pépin en revenant de la foire, l’avait un bec d’Ivoire et des
baleines d’acier, entourées de soie noire j’a perdu mon pépin...”

“J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé.”

“Résistance à l'esprit du temps : PARTOUT !”

“Sous un soleil d'après midi, j'écris ton nom, sur cette carte pour que le temps
te transmette ce message : LIBERTE!!!”

“Je suis personne et en tant que personne, je suis.”

“Les mots sans les pensées ne vont jamais au ciel.”

“F8 le fou en diagonal, j’ai mis la sagesse de côté pour vivre de long en large,
en diagonal.”

“Happy feet dance the best !”

