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CRÉATION 2010
Résidence de création sur l'île Molène du 29 mars au 13 avril

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE :
Samedi 10 avril à 16h16, Ile Molène (29)

Secteur Postal 212, c'est un retour aux racines, un questionnement sur les liens entre les différentes générations d'une 
famille  :  quel  héritage  nous  lègue  nos  ancêtres  ?  Que  faut-il  en  faire  ?  Par  le  jaillissement  de  souvenirs  quatre 
trentenaires se rendent compte qu'ils se sont construits sur la base d'une histoire familiale qui leur échappe. C'est à partir 
de sa propre histoire familial que Jérémie Steil a créé ce spectacle. Né un 11 novembre, ses deux arrières grands-pères 
ont fait la guerre 14-18, l'un du côté allemand, l'autre du côté français. Étrange coïncidence de l'arbre généalogique que 
cette date de naissance...
Après 15 jours de cueillette de souvenirs invisibles sur l'île Molène, l'équipe de Secteur Postal 212 vous invite au cœur de 
son processus de création, et s'invite dans le votre...

Equipe :
Mise en scène et direction artistique : Jérémie Steil

Comédien, danseur et percussionniste : Stéphane Guiral dit BOUèB
Comédien, compositeur et capteur de sons : Sylvestre Mignot

Grimpeuse et danseuse : Marie-Lise Guironet, Grimpeur et conteur : Olivier Maxch
Aide à la mise en scène : Christophe Chatelain de la compagnie Pudding Théâtre.

Partenaires :
Aide à l'écriture : Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue, 2ème promotion 2007-2009

Aide à la création : Centre National des Arts de la Rue le Fourneau à Brest (Bretagne)
Centre Culturel le Foin - Terrasson (24), La Vache qui Rue – Moirans en Montagne (39), Commune de Saint-Antonin-

Noble-Val (82), Latitude 50°, Marchin (Belgique)
Partenaires : Municipalité de Molène et la Chimère

Contacts :
Compagnie du Dandy ManchÔt

Centre culturel – Le Foin
5, rue Marcel Michel – BP 96 - 24122 Terrasson Lavilledieu

Jérémie Steil : 0033 (0)6 72 02 49 32
dandymanchot@gmail.com | http://dandymanchot.wordpress.com/


