
INTERVENTIONS  
EN AMONT DES FESTIVALS 

                          AVEC 

   LES HABITANTS 

Décors de cartes postales 
créés et peints  

par les  habitants  
(jeunes et moins jeunes)  

en amont du festival.  

Peintures et créations des décors 
utilisés à créer des cartes postales 
en relation avec le thème.

Photographies des cartes postales 
avec leurs auteurs / peintres.

Les participants des ateliers sont 
invités à venir sur le festival avec leur 
famille et leurs amis  pour récupérer 
leurs décors, refaire des cartes 
postales, les écrire, les envoyer 
depuis " Bons Baisers de..."

              
                              

Les Cubiténistes 
Le Mas del Bos 46120 
LABATHUDE  France

Tel/fax 33 (0)5 65 11 94 40 - 
06 85 40 01 04  

cubitenistes@gmail.com 
www.cubitenistes.com

Cette proposition est en lien 
avec la performance 

Cela peut amener un autre public à 
découvrir le festival.

"Bons Baisers de..." 

http://www.cubitenistes.com
https://www.facebook.com/Les-Cubit%C3%A9nistes-1374797622847541/timeline/?ref=hl
https://www.facebook.com/Les-Cubit%C3%A9nistes-1374797622847541/timeline/?ref=hl
http://www.cubitenistes.com


Phase 1 -
Peinture des décors

  Ateliers de conception et de peinture de 
décors des cartes postales.
En écho à notre performance 
photographique "Bons Baisers de", nous 
proposons,  en amont du festival des ateliers 
de fabrication des décors des cartes 
postales.

La technique et les matériaux :
- Peinture acrylique sur écriteaux 
"akilux" ( plaque de polypropylène 
alvéolaire) matériaux léger et très agréable à 
travailler.


Dimensions  80 x 120 cm.

Selon le temps imparti , 2 élèves, voire 3 
peuvent faire une peinture en commun.

Prévoir des habits non fragiles . 
Nous amenons tout le matériel : peinture, 
pinceaux, support.


Travail pictural sera fait sur un thème 
si besoin. 

Phase 2 : Photographies des cartes 
postales .

- Chaque participant est pris en photo 
dans ses décors de cartes postales.



Les Cubiténistes
Apparue en 1990, la compagnie de théâtre de rue 
« Les Cubiténistes » crée de nombreux spectacles 
et performances artistiques liant théâtre, cinéma, 
littérature, arts plastiques et photographie.
Le travail s’articule autour du Cubiténisme, 
philosophie de l’absurde et de l’humour.

La Compagnie est soutenue par le Département du Lot, le Conseil Régional 
Occitanie. Certaines créations ont été soutenues par la DRAC Midi-Pyrénées, 
la DRAC Paca, les départements du Lot et des Alpes de Haute-Provence, la 
Région Midi-Pyrénées et la Région Paca. 

L’équipe :
                     Marie Demicheli : Décoratrice, technicienne

              Alain Fraud : Directeur artistique, auteur

 Alain Harivel : Comédien, photographe

  Jean-Marie Carrel : Comédien, vidéaste, photographe

              Marion Decoust : chargée de production, assistante décoratrice.

Les spectacles :  

- La Conscience de sciences 
- Concert Hydrophonique 
- Ciné-Zénon Palace 
- Cabinet de Dilatation du Moi 
- Conférence Cubiténistes 
- La Manif 
- L’année commence un lundi -
- Souvenirs de la Préhistoire 
-  Musée de la Vie Quotidienne 
- La Manif Peinte 
- Bons Baisers de… La Cubipostale
- Atchoum


