Chers petits et grands spectateurs D’ARPO :

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous partons présenter ARPO au
Festival d’Avignon. C’est le plus grand festival de théâtre du monde; partout dans
la ville des centaines de troupes investissent des écoles, des ateliers, des garages,
toutes sortes de lieux qui durant trois semaines deviennent des théâtres. Plus de
1000 spectacles se jouent chaque jour du matin jusqu’au milieu de la nuit ! Les
murs de la ville sont couverts d’affiches et les comédiens distribuent des tracts aux
milliers de festivaliers qui envahissent la ville pour assister à plusieurs spectacles
par jour.

Du 6 au 29 juillet Arpo se jouera à l’Espace Alya, dans la salle de sport d’un lycée
transformé en salle de spectacle.
Nous aimerions que vous, nos premiers spectateurs du Printemps d’ARPO, vous
nous aidiez à convaincre les spectateurs du festival d’Avignon à venir voir le
spectacle en dessinant les tracts que nous distribuerons dans la rue aux festivaliers.
Vous pouvez en faire 1, 2, 5, 10, autant que vous voulez ! Vos dessins feront de
chaque tract, un tract unique et spécial qui va motiver les festivaliers à rencontrer
ARPO et puis à dessiner à leur tour leur propre tract !

Mode d’emploi
1. Vous allez recevoir une carte imprimée sur les deux cotés. Vous pouvez dessiner
seulement sur l’espace blanc de la carte. Ne dessinez pas sur les textes ! Si vous
dessinez sur les textes, vous risquez de cacher des informations importantes pour
nos spectateurs !

Votre prénom ici

Dessinez
ici

Ne pas dessiner de ce coté du tract !

2. Dessinez ce que vous voulez en lien avec le spectacle Arpo. Cela peut-être le
robot, le personnage de la gardienne, les objets qu’elle fabrique, un moment que
vous avez aimé du spectacle, etc. Laissez votre imagination s’envoler dans le
monde d’ARPO !
Exemple :

3. Une fois que vous avez fini votre dessin, tournez votre carte de façon verticale,
vous allez trouver un c entouré d’un cercle ©. À coté de ce petit symbole vous
devez écrire votre prénom. Comme ça, vous aurez signé votre œuvre d’art !

4. Contactez-nous pour convenir une date pour la remise de tracts. Nous vous
remercions pour ce cadeau qui fera d’ARPO un succès au Festival d’Avignon !

