
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Dès que vous savez que votre classe va découvrir le spectacle Léon dans l’année scolaire, 
transmettez-nous votre adresse et Thierry adressera une carte postale aux élèves de 
votre classe quelques semaines avant la représentation pour commencer à tisser un lien 
entre eux. 

En prenant un temps d’échange avec les enfants en classe, en observant l’affiche dans le 
détail, Thierry peut déjà commencer à plonger les enfants dans l’univers du spectacle. 

Thierry propose aux enfants (avec leur enseignant) de s’essayer au jeu théâtral à travers 
différents petits exercices ludiques développant la confiance en soi, l’écoute et 
l’expression corporelle. Tout en distillant discrètement des petites passerelles avec le 
spectacle. 



 

  

Le spectacle étant basé sur un rêve d’enfant, c’est très logiquement que nous avons 
envie, avec vous, d’interroger les enfants sur ce qui les fait rêver aujourd’hui. 
Sur la base d’une phrase démarrant par « Bonjour, je m’appelle… », et « je rêve de… », les 
enfants pourront développer leur imaginaire et le partager à d’autres. Car la compagnie 
POCKET Théâtre vous fournira des cartes postales à l’issue de la représentation, sur 
lesquelles les enfants pourront écrire leurs rêves pour les envoyer à des destinataires que 
vous choisirez avec eux (élus locaux, habitants du territoire tirés au hasard dans 
l’annuaire, responsables associatifs, etc.). 
 
Thierry pourra amorcer avec vous ce travail d’écriture en transmettant quelques 
consignes de départ. Vous pourrez ensuite poursuivre avec les enfants : de la rédaction 
des textes, de leur écriture sur les cartes jusqu’à l’envoi… Et partager son rêve, c’est déjà le 
réaliser un peu. 
 
      « Si tu rêves tout seul, ce n’est qu’un rêve, 
         Si on rêve à deux, c’est le début de la réalité… » 
         Proverbe Brésilien 
 
 
NB : Les enfants peuvent également choisir de s’adresser certaines cartes postales à eux-
mêmes. « Je m’écris mon propre rêve et je me l’adresse ». Ils pourront ensuite garder 
précieusement cette carte pour la retrouver plus tard quand ils seront plus grands. Et se 
demander ce qu’ils ont fait de leur rêve d’enfant…. 

Nous pouvons sur demande vous faire parvenir le texte du spectacle avec des 
annotations  de travail de l’équipe artistique. 
 
 Leitmotiv 
 Homonymie (comptant/content) 
 Codes postaux (distinction départements, régions, etc.) 



 

 

Pour préparer l’accueil du spectacle ou pour poursuivre après la représentation, voici une 
bibliographie non-exhaustive de documents qui peuvent vous inspirer : 
 
 

Livres 
La petite reine des postes - Pascale Bréemersch 
Mail Art : Art postal - Art posté - Renaud Siegmann 
Le grand atlas des timbres du monde - Collectif 
D’où viennent les bébés ? - Conce Codina, Laura Jaffé 
Les plus belles enveloppes illustrées : De 1750 à nos jours - Pierre-Stéphane Proust 
Art nouveau : La carte postale - Giovanni Fanelli, Ezio Godoli 
Un siècle de cartes postales - Marc Combier 
La Poste : Du messager à cheval au courrier électronique - François Bertin 
Les disparus de l’aéropostale - Fabian Grégoire 
Les facteurs et leurs tournées : un service public au quotidien - Marie Cartier 
Timbres d’artistes 
 
 

Films 
Jour de fête - Jacques Tati 
 
 

Chansons 
Tiens voilà l’facteur - Bourvil 
Quand un facteur s’envole - Charles Trenet 
 


