
Les Dactylos : LA FAC

INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE
à partir de 10 ans !

La  FAC,  Formation  pour  Auteurs  de  Courriers,  est  une  intervention  artistique  participative  qui
propose un atelier d'écriture déjanté autour de l'expérience des Dactylos. Débarquant à l'improviste,
M.  Marcel  et  Mlle  Thérèse,  les  célèbres  facteurs  de  l'Itinérante  de  Courrier  entre  Inconnus,
distribuent  leur  courrier  aux  spectateurs.« Quelqu'un  que  vous  ne  connaissez  pas  vous  a  écrit
quelque chose ! » rappellent-ils en choeur à leur public. Leur lettre à peine lue, les participants se
retrouvent  alors  embarqués  « dans  une  « formation »  insolite  et  innovante menée  avec
enthousiasme par le directeur et sa secrétaire dévouée :  celle  des expéditeurs de demain  !  Leur
objectif : réveiller l'auteur qui est en vous !  

Laissez-vous emporter pour une heure de plaisir et de création, de surprises et de poésie aux côtés
de personnages burlesques hauts en couleurs ! Apprenez à mieux vous connaître et à découvrir votre
voisin, crayon à la main. Plaisir garanti !

PLANNING TYPE

8h – 8h30 Arrivée des comédiens, repérage de slieux
8h30 - 9h30 Préparation des comédiens

9h30 - 10h30 FAC : Intervention dans une première classe
10h30 – 11h30 FAC : Intervention dans une seconde classe
11h30 – 12h30 Intervention des Dactylos dans la cour

 En amont : 30 min pour arrivée et repérage + 1h maquillage, préparation lettres ...
 FAC : 50 min à 1h dans une classe selon le programme suivant :

15 à 20 min : Scène jouée + distribution de courriers
35 à 40 min : atelier d'écriture/ lecture

 Intervention des Dactylos dans la cour (ou autre lieu de passage, devant le lycée) : 1h
Les  étudiants  peuvent  venir  récupérer  et  donner leurs  lettres  au bureau :  des  élèves  de
classes  non concernées par  les  interventions  ciblées  d’1h pourront  ainsi  expérimenter  le
concept des Dactylos.



EXTRAITS VIDEOS

15 minutes de docu-fiction road movie avec le tour filmé du Gers !  (à partir de 12'55) 

   Reportage du 20h de TF1 sur les Dactylos (à partir de 4'40)

PRECISIONS SUR LE CONTENU

Les lettres d'inconnus sont des courriers directement ramenés de métropole ou des Outre-Mer où
les Dactylos ont voyagé. Ce matériel provient directement de nos précédentes interventions et fait
partie  intégrante  du  spectacle/animation  des  Dactylos.  La  compilation  de  la  liste  des  lettres
proposées est assurée par l’équipe artistique en amont des rencontres avec les participants. 

L’atelier d’écriture est  basé sur 4 ou 5 exercices ludiques qui favorisent l’expression de soi et le
développement  de  l’imaginaire.  Ils  suivent  une  évolution (jeu  simple,  échauffement,  exercice
d’expression…) et leur « mise en voix » est guidée par les artistes. Le temps imparti à chaque exercice
est croissant : 5, 10 min, 15 min, etc… Au terme de l'atelier où les spectateurs peuvent expérimenter
une variété de « jeux » et « je » écrits,  il  leur est possible d'écrire une lettre à un inconnu qu'ils
pourront nous remettre durant notre intervention dans la cour.

OBJECTIFS

Le but est de relier le spectacle des Dactylos et les ateliers d’écriture grâce au «  levier artistique »
assuré par les comédiens qui animent les différents moments de l’intervention en restant tout le
temps  dans  leurs  personnages.  L’ensemble  se  veut  ludique  et  original,  le  côté  « scolaire »  de
l’écriture est dépassé par « l’événement » artistique qui se veut commun, convivial et innovant. Le
partage des écrits est informel, sans jugements. La parole se veut libre et « adressée » que ce soit aux
autres élèves ou à un inconnu qui recevra la lettre de l’étudiant quelque part sur le territoire français.

Objectifs spécifiques     : 

• Proposer un moment de pratique artistique pour développer le potentiel créatif de chacun
• Permettre la rencontre entre artistes et élèves en dehors d’un lieu culturel consacré
• Promouvoir  l’écriture  et  la  lecture  de  manière  originale  et  établir  un  nouveau  rapport

émotionnel avec ces activités
• Favoriser le développement de l'esprit critique et la curiosité tout en mettant l'accent sur la

tolérance dans la découverte de l'autre et de soi-même.

https://www.youtube.com/watch?v=k3MPj_H8cfo&feature=youtu.be
https://www.tf1.fr/tf1/le-20h-le-mag/videos/le-20h-le-mag-du-16-decembre-2019-17201631.html


FICHE TECHNIQUE 
Les interventions des Dactylos conviennent  à tous les publics à partir du CM2.

Durées des interventions : 

- Maximum 4 heures d'intervention par jour et par établissement
- L'intervention de la FAC dure environ 1 heure pour un groupe de 40 élèves maximum et 10

minimum.
- Pour  l'intervention  dans  la  cour,  compter  10  minutes  d'installation  et  10  minutes  de

démontage.

Besoins logistiques : 

- Le matériel (feuilles et stylos) doit être fourni par les professeurs ou élèves. 
- Prévoir  un  lieu  (protégé  des  intempéries)  avec  chaises  et  tables  suffisantes  pour  les

participants : idéal salle de classe
- Laisser un espace « scénique » libre de 4m2 pour installer le matériel.

Accueil équipe : 

- Une salle sécurisée avec un accès à un point d’eau, doit être réservée aux comédiens (loges
pour se maquiller, se costumer) et où ils peuvent laisser des affaires. 

- Un emplacement doit être également mis à disposition pour le véhicule de tournée. 
- Avant  la  première  intervention  les  comédiens  ont  besoin  d’une  heure  et  demie  de

préparation sur place. 
- La restauration pour deux comédiens doit être prévue chaque jour d’intervention

 CONTACT DIFFUSION

Compagnie Oxymore
diffusion.oxymore@gmail.com
www.compagnie-oxymore.net 

Virginie DANO 06 77 94 90 32
David JAUD      06 08 47 93 23
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