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LA CIE CAVALUNA EST DE RETOUR DANS LA 3CS 
POUR SON NOUVEAU SPECTACLE : LA CANDÉ-
MAIL POSTE 

| SPECTACLE DE RUE | CARMAUSIN-SÉGALA  
 

 

09/10/2018 
Dans le cadre de la Résidence de Territoire 2018, Cavaluna propose aux habitants une aventure 
épistolaire, mêlant ateliers d’écriture, ateliers d’art plastiques, des impromptus de Candelita et 
un spectacle. 

 

Artistes : Cavaluna (Silvia Moreno,  Christine Rosier, Clémentine Saintoul, Marianne 
Catroux). 

Avec la participation de : Asso. Voisins de Gourgatieu,  Centres Sociaux du Ségala 
Tarnais,  Bar associatif de Saint-Christophe, Mairie de Carmaux, ASEI La Soleillade 
Blaye-les-Mines. 

Avec le soutien de : Communauté de Communes du Carmausin-Ségala, DRAC 
Occitanie, Conseil Régional Occitanie/ Pyrénées Méditerranée. 

La Cie CaVaLuNa est de retour à Carmaux avec La Candé-mail poste. Une performance 
composée de l’atelier d’écriture « Je vous confie cette lettre que j’aurais voulu écrire » 
du 6 au 12 octobre et du spectacle « Güelo, lettres à mon grand-père », pour ses 
premières représentations. 



LA CIE CAVALUNA DE RETOUR DANS LA 
3CS POUR UN NOUVEAU SPECTACLE 
 
La clowne Candélita et la Cie CaVaLuNa  sont de retours au chalet de Gourgatieu ! Après avoir mis en 

place le projet Au pied de mon immeuble, à l’origine de l’association des voisins de Gourgatieu, la 

compagnie pose de nouveau ses valises dans le Carmausin-ségala. La nouvelle résidence de la 

Compagnie se compose d’ateliers d’écriture et de spectacles de restitution, à Gourgatieu (Carmaux), 

Valdériès et St Christophe. L’occasion de découvrir Güelo, lettres à mon grand-père, le nouveau 

spectacle de CaVaLuNa. 

 

Atelier d’écriture et d’art plastique : Je vous confie cette lettre que j’aurai voulu vous écrire 

Nous avons tous une lettre que nous aimerions écrire, mais que nous n'avons jamais écrite. Des 

déclarations d'amour, des confidences, des coups de gueule, des lègues, des aveux, des rêves... 

La Candé-Mail Poste s’installe dans deux villages et un quartier de la 3CS : Gourgatieu (Carmaux)-

Valdériès-St Christophe pour proposer aux habitants d’écrire leurs lettres. Nous invitons les 

habitants à écrire cette lettre et l’envoyer à un destinataire inconnu d’un autre village. L’artiste 

Clémentine Saintoul est en charge de l’animation de l’atelier d’écriture. 

La clowne Candelita, reconvertie en factrice de choc, distribuera ensuite les lettres à un inconnu 

d’un autre village ayant pris part du projet, pour créer un jeu de correspondances entre habitants. 

En parallèle à ce jeu épistolaire, l’artiste Marianne Catroux propose aux habitants des ateliers d’art 

plastique de création de parchemins à travers une technique de collage de papier de soie. Ce 

parchemins deviendrons des pages d’un livre unique qui accueillera des extrais des lettres et des 

correspondances 

 

Güelo, lettres à mon grand-père, le nouveau spectacle de Candélita 

Candelita est une citoyenne du monde, une globe trotteuse... Derrière elle, là-bas, à Catapalque, 

est resté Güelo, son grand-père. Un jour, Candelita lui annonce son départ et Güelo lui dit : "si c'est 

ce dont tu rêves ma fille... va, va-t’en explorer le Monde... mais n'oublie pas de m'écrire". 

Güelo n'est plus... mais Candelita lui écrit toujours. Dans ses lettres, elle lui parle de ses périples, de 

ses rencontres, de ses moments de peur et de solitude... des sensations et questionnements que lui 

procure le monde qu'elle découvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier d’écriture Je vous confie cette lettre que j’aurai voulu vous écrire 

Carmaux - Gourgatieu : 10 au 15 octobre 2018 

Valdériès - Centre Social. 10 au 16 novembre 2018 

St-Christophe - Bar Associatif 8 au 16 décembre 2018 

 

Güelo, lettres à mon grand-père Cie CaVaLuNa. Spectacle clown-théâtre (10 ans et plus) 

13 octobre 2018 - salle Bérégovoy – Carmaux – 20h 

17 novembre 2018 salle des Fêtes de Valdériès  – 20h 

 

LE DIANCHE 16 DÉCEMBRE À 17H À MONTIRAT 

RESTITUTION OUVERTE AU GRAND PUBLIC 

 

Au programme: 

- Rencontre entre les correspondants 

- Lecture par des habitants des extraits de lettres. 

- Expositions des parchemins crées par les habitants 

- Güelo, lettres à mon grand-père, Cie CaVaLuNa (spectacle clown-théâtre, à partir 10 ans) 

 

 
PLUS D’INFOS / CONTACTS 

http://www.cavaluna.com/cavacms/ 

Vincent Monnin – Chargé de Communication 

vincentmonnin.pro@gmail.com / 06.59.92.94.27 
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