FACTEUR CHANCE
Il n’apporte que des bonnes nouvelles !
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Facteur Chance, un spectacle recommandé !
Le Facteur a longtemps symbolisé le lien entre les personnes. Notre époque hyper
communicante a eu tendance à ternir cette fonction. Facteur Chance remet à l’honneur ce
personnage et le transforme en crieur public puisqu’il dévoile à tous une correspondance
privée, la vôtre !
Sur son triporteur, Facteur Chance circule de ville en ville et propose à ceux qui l’acceptent
de lire à haute voix la lettre qu'ils ont toujours rêvé recevoir...

« Ding-Dong ! Ding-Dong ! C’est le facteur ! Je sonne toujours deux fois, mais attention, je
ne passe qu’une seule fois. Je suis le Facteur Chance !
Depuis combien de temps n’avez-vous pas reçu de lettre ? Une lettre qui vous était vraiment
destinée ? Avez-vous remarqué comment ces urnes placées à l’entrée de nos maisons, dans le
hall de nos immeubles se sont peu à peu transformées en boîte à rien, en boîte à chiffres ?
Factures, catalogues publicitaires, relevés bancaires… Peu à peu, le monde des chiffres a
étouffé le monde des lettres. Et sur l’écran de vos ordinateurs ! Mails, courriels, tout se mêle
et s’emmêle pour finir dans la poubelle.
Avec le Facteur Chance, pas de Spam mais du supplément d’âme !
Une lettre est là parmi des milliers d’autres, elle vous attend. Approchez, je vais vous la
lire…

Si ses lettres ne le sont pas, lui, l’est bien : timbré
Les sacoches du Facteur Chance contiennent toutes sortes de lettres :
Lettre de rupture entre une cigarette et son fumeur,
Lettre d’encouragement d’un Ange gardien à son protégé,
Lettre d’admiration d’un fan à son idole,
Rapport d’enquête d’un détective privé,
Lettre de retrouvaille entre une première voiture et son propriétaire,
Réponse d’un service après-vente informatique,
Carte postale venue du futur,
Etc…

Le courrier du Facteur Chance vient du monde entier. Parfois, il a même traversé l’espacetemps. Peut-être aurez-vous des nouvelles de votre arrière- arrière- arrière- arrière petit-fils
depuis une planète aujourd’hui inconnue. Ou encore un conseil du frère que vous avez
toujours rêvé d’avoir. Celle-ci est signée par le Père Noël, celle-là par votre premier amour…
Textes amusants, insolites, décalés, coquins ou poétiques. Notre facteur, Raymond la Chance,
en a pour tous les goûts.
Grâce à son triporteur équipé d’un système de son autonome, un univers sonore accompagne
certaines lettres pour souligner leur singularité.

FACTEUR CHANCE, un spectacle franco de port
Un spectacle déambulatoire :
Grâce à son triporteur, le Facteur Chance peut couvrir tout l’espace de la manifestation. Il
peut varier la durée de ses interventions dont le nombre sera défini avec l’organisateur.
Un spectacle au service de l’événement :
Le contenu de certaines lettres pourra être en lien avec l’événement. Facteur Chance s’empare
des différents styles épistolaires pour faire entendre avec malice toutes les informations que
les responsables souhaitent faire passer. Un spectacle à venir, un enfant perdu, une voiture à
déplacer se transforment en convocation, en télégramme, en lettre de rupture.
Un spectacle inter actif :
En option : dans le cadre d’une foire, d’une brocante où une partie du public reste fixe, le
Facteur incite les exposants à s’échanger du courrier. Il propose des cartes postales qui seront
lues à leurs destinataires qui à leur tour écriront une réponse. Mots doux, mots d’amour,
devinettes c’est l’occasion de jouer avec les mots dans la fantaisie et la convivialité.
Possibilité d’édition de cartes postales spécifiques à l’événement.
Tarif du spectacle prêt-à-poster :
Intervention sur une durée de 4 heures : 1 000 ! net
Journée complète : 1 500 ! net
Création et édition de cartes postales : budget selon le projet
Transport hors île de France : 0,50 centimes d’euros le kilomètre à partir de Créteil
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