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

Projet de
territoire AVEC
LA
CUBIPOSTALE

La Cubipostale :
un réseau social
mais en vrai !
Créations de cartes postales
Mise en scène

Photographie
Écriture - envoi postal
Art - Communication
Convivialité

La Cubipostale : un réseau social mais en vrai !
cartes postales mises en scène, photographie, communication,
art et convivialité.
Le projet « La Cubipostale » est un projet de création et d’échange de
cartes postales personnalisées entre différents quartiers, territoires, âges,
publics, milieux, sexes... bref, une invitation à aller à la rencontre de
l’autre. Les habitants sont mis en scène et photographiés au milieu de
décors et accessoires qu’ils ont eux même construits, créant ainsi leur
propre carte postale. Ce projet est à la croisée des arts plastiques,
écriture, théâtre et photographie.

Processus et ambitions du projet Cubipostale
Phase 1 : Rencontres avec les partenaires et définition
précise du cadre du projet.
La Cubipostale propose un processus adaptable à toutes sortes
de territoires et de problématiques.
Sa réalisation concrète ne pourra évidemment pas s’effectuer
sans une phase préalable d’imprégnation des enjeux du territoire
et sans la rencontre des partenaires locaux avec l’équipe..
De cette infusion pourront émerger une/des thématique(s) et un
mode d’organisation propre.

Phase 2 : De l’idée à l’objet
- Ateliers de conception et de fabrication des cartes
postales.
Rencontres avec les différents groupes d’habitants motivés et
réalisation de leurs cartes postales en lien avec la thématique
choisie. L’équipe soutient cette création par son savoir faire et son
expertise en terme de faisabilité.
- Séances de mise en scène et photographie.
Les habitants sont mis en scène par un de nos comédiens au sein
des décors préalablement réalisés en ateliers puis photographiés.
L’image est imprimée : une carte postale est née !
OBJECTIFS :

Partager un savoir faire émancipateur, proposer des zones de
plaisir, de rire, de création et de détente à des publics qui y ont
moins facilement accès.
Donner la parole aux habitants et la possibilité d’un regard «de
l’intérieur» sur des thématiques/problématiques du territoire.
Permettre la rencontre entre participants et participants/artistes
autour du «faire ensemble».

Phase 3 : Ecriture et envoi.
Des ateliers d’écriture théâtralisés seront proposés aux
participants afin de rédiger le verso de leur oeuvre, toujours en
lien avec la thématique. Le courrier ainsi récolté sera posté à
destination d’un autre groupe de participants afin que chaque
personne ayant envoyé soit assurée de recevoir en retour.
OBJECTIFS :

Valoriser l’écriture comme une possibilité de rapport au monde et
à soi même.
Faire du lien entre populations dites différentes (par leur
territoire, âge, origines, sexe...)
Permettre aux participants d’apprécier un envoi (et donc une
réception) que l’on prépare, qui prend du temps à l’époque où
l’instantané est roi.

Phase 4 : Exposition et vernissage.
Toutes les oeuvres produites donneront lieu à une exposition
itinérante au sein des structures locales partenaires ou non, des
réseaux de Postes, mairies etc
Un montage sonore de lectures des cartes à voix haute peut
aussi être imaginé en fonction du budget alloué à l’opération.
Le moment du vernissage, phase de clôture du projet,
rassemblera tous les participants et donnera lieu à une grande
photo mise en scène par l’équipe des Cubiténistes pour
immortaliser le projet.
OBJECTIFS :

Présenter le projet à un public plus large, l’ouvrir et ainsi valoriser
le travail effectué par les participants et Les Cubiténistes.
Permettre la rencontre «en vrai» de tous les participants suite à
leur correspondance renforçant ainsi les interactions et le lien.

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.
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…

Pourquoi le projet de territoire « La Cubipostale »?
Les Cubiténistes explorent depuis plusieurs années la relation
public/photo à travers 2 performances participatives :
- « Musée de la Vie Quotidienne, ou comment transformer le
public en oeuvre d’Art ».
- « Bons Baisers de… envoyez à qui vous voulez une carte
postale avec vous dedans! ». création 2015
Dans le cadre du projet Européen ZEPA 2, élaboré par les
structures anglaises et françaises - Hat Fair de Winchester,
Vivacity de Peterborough, Sea Change Arts de GreatYarmouth, Le Fourneau de Brest, L'Atelier 231 de Sotteville les
Rouens, Culture Commune de Loos en Gohelle, Le Pôle
national des arts de la rue d’Amiens - Les Cubiténistes ont
mené en 2014 différentes actions en Angleterre autour de
« Musée de la Vie Quotidienne » et ont embarqué durant 40
jours habitants et collégiens anglais dans l’aventure.
(compte-rendu Zepa 2 ici)

Cet embarquement d’habitants nous a donné envie de
reconduire ces expériences artistiques avec les habitants et de
construire un projet de territoire autour de « Bons Baisers
de… » : « La Cubipostale ».
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.
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.

