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CONTACTS 

Compagnie Oxymore 
 

Virginie DANO 
06 77 94 90 32 

compagnie.oxymore@gmail.com 
 

www.compagnie-oxymore.net 
FB : https://www.facebook.com/cie.oxymore  

 
Licences n° : 2-1067288 et 3-1067289  

mailto:compagnie.oxymore@gmail.com
http://www.compagnie-oxymore.net/
https://www.facebook.com/cie.oxymore


La Compagnie Oxymore 
 
La Compagnie Oxymore est une compagnie de théâtre créée en 2010 par cinq comédiens issus du 
Théâtre-École d’Aquitaine de Pierre Debauche, dans l’idée de mettre en place un espace dédié à la 
création théâtrale, un espace en friche ouvert à chaque proposition de ses membres, un espace de 
solidarité, où l’on peut créer à plusieurs ou seul, soutenu par les autres.  
A l'image de l'oxymore en poésie qui rassemble des termes opposés, le collectif regroupe des 
acteurs aux envies et instincts artistiques multiples. Nourris de cette diversité et de cette 
complémentarité, ils développent un théâtre polymorphe, et revendiquent cette liberté de créer 
des spectacles aux formes très diverses, allant de la lecture poétique à la comédie musicale déjantée 
en passant par des propositions pour l’espace public.  
La compagnie collabore avec une vingtaine d’autres artistes issus de régions, de formations et 
d’identités théâtrales variées et agit sur différents territoires.  
 
Parmi les spectacles diffusés : 
 

 
  
 Le Magicien d’Oz  
 Comédie musicale familiale de Virginie Dano 
 
 
 
 
 
 Les Dactylos 
 Bureau de poste itinérant poético-burlesque 
   
 
 
 
 
 La Leçon, antipièce d’Eugène Ionesco 
 Mise en scène : Clément Demoen 
   
 
 
   
 
 Le Bar Brasserimes 
 Dégustation poétique tout terrain et tout public  
  
 
 
 
 Les Jurées de la Halle, de Robert Angebaud 
 Mise en scène : Cyrille Josselyn 

 

 
 

 



Le projet : Le Tour de France des Dactylos 
 
(Vous trouverez de nombreuses explications sur le projet et la réflexion dont il est issu, ses objectifs, 
dans le dossier ci-joint.) 
 
Les Dactylos est une intervention artistique créée par la Compagnie Oxymore. Elle consiste à 
installer dans l'espace public le guichet de l'ICI, Itinérante de Courrier entre Inconnus, entreprise 
fictive dirigée par Monsieur Marcel et Mademoiselle Thérèse, personnages burlesques tout droit 
sortis des années 50. Ces deux comédiens abordent les passants de manière drôle et insolite afin de 
leur proposer de recevoir une lettre : missive écrite quelque part par un inconnu autour d'un thème, 
d'un ressenti qu'ils partagent : « Quelqu’un que vous ne connaissez pas vous a écrit quelque chose, 
voulez-vous récupérer votre courrier ? » La personne peut alors lire ce message qui lui est destiné. 
Une fois cette étape réalisée, il lui est proposé de s'installer et de rédiger à son tour une lettre sur 
le modèle : « Si comme moi, vous …. alors ce message est pour vous ». Lettre qui sera par la suite 
remise dans une autre ville à un inconnu, selon le même principe. 
 
Avant de mettre sur pied le projet qui vous est ici présenté, ce concept a été testé en juin 2016 dans 
plusieurs villes afin de vérifier sa pertinence quant aux attentes du public. Le résultat a été au-delà 
de nos prévisions. De là est née l'idée de le mener à plus grande échelle. Cette mise en relation 
successive de publics éloignés géographiquement nécessite d'être diffusée lors d'une itinérance sur 
une période longue, afin de trouver pleinement son sens. Il nous a semblé symbolique, pour ce faire, 
de réaliser un Tour de France. 
 
Le projet Le Tour de France des Dactylos consiste donc à mettre en place cette intervention 
artistique participative autour de l'écriture dans environ 50 villes de l'Hexagone, lors d'une grande 
collecte et distribution de courrier qui aura lieu de début juillet à fin septembre 2017. 
 
L’action aura lieu à la fois directement dans l'espace public (rues, places, boulevards), mais aussi 
lors d'événements ponctuels (festivals d'arts de rue...). D'après nos estimations, plusieurs milliers 
de personnes pourront expérimenter en direct le concept des Dactylos en près de 3 mois. Mais c'est 
un public beaucoup plus large que nous toucherons car l'ensemble des passants est interpellé par 
la présence de notre installation.  
 
Pour de plus amples informations sur le projet, consultez la page du spectacle : les-dactylos 
Et la page du Tour de France : le-tour-de-france-des-dactylos 

  

https://www.compagnie-oxymore.net/les-dactylos
https://www.compagnie-oxymore.net/le-tour-de-france-des-dactylos
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Votre implication : le mécenat 

 
Du fait de nos convictions et des nécessités du monde actuel, il nous semble important que le Tour 
de France des Dactylos puisse avoir un impact réduit sur l’environnement. Cela doit en particulier 
être le cas par le biais des fournitures choisies (enveloppes, papier, etc.), qui constituent le matériel 
principal de notre action. Nous avons déjà, lors des premiers tests du projet en public en juin dernier, 
utilisé des enveloppes en papier recyclé, du papier de récupération et imprimé nos moyens de 
communication chez des sociétés labellisées Imprim’vert... 
 
Mais l’envergure prise par le projet (durée, nombre d’interventions et de personnes touchées), et 
donc les besoins en termes de quantités, nécessite le soutien d’une entreprise qui pourrait nous 
donner ces fournitures et/ou nous offrir leurs compétences. 
 
C’est pourquoi nous faisons appel aux sociétés dont les valeurs en termes d’écologie et de solidarité 
sont en adéquation avec les nôtres, afin de solliciter votre engagement à nos côtés pour fournir 
gracieusement tout ou partie des besoins. Plusieurs choix s’offrent à vous : 
 

 
Mécénat en nature 
 
- 15 000 feuilles A4 en papier recyclé (pas trop 
blanc), pour imprimer les lettres 
dactylographiées 
En effet, si les participants écrivent leur lettre de 
manière manuscrite, un choix dramaturgique et 
esthétique (pour coller à une ambiance bureau 
des années 50) nous amène à retaper tous les 
courriers, comme s’ils l’étaient à la machine à 
écrire. 
 
- 5000 enveloppes recyclées format C6, sans 
fenêtre, pour mettre les lettres. 
 
- 7 toners recyclés pour imprimante laser 
(nombre et modèle à définir en fonction de 
l’imprimante), pour imprimer les lettres 
dactylographiées 
 
- 1 imprimante laser (modèle à définir), pour 
l’impression des courriers 
 
- 25 cahiers en papier recyclé 96 pages au format 
A4 ou 24 x 32 cm, pour que les gens puissent 
écrire leurs lettres dans la rue.  
 

 



 
Mécénat en compétence 
 
- impression des cartes de visite de notre société fictive  
 l’ICI (Itinérante des Courriers entre Inconnus) : 7 000 unités 
 
- impression des cartes postales données aux participants :  
6 000 unités 
 
- impression des dossiers artistiques : 150 unités 
 
- impression de logos et vitrophanie pour notre véhicule de tournée 
(compagnie, entreprises mécènes, etc…) pour offrir une visibilité 
nationale à nos partenaires pendant notre voyage de 3 mois. 
 
 
 

 
Mécénat en numéraire 
 
Evidemment cette aventure ne serait envisageable sans 
les différents soutiens que nous pourrons recevoir des 
partenaires institutionnels, des associations, entreprises 
et particuliers qui nous aiderons à défendre notre projet 
et les valeurs qui y sont associées ainsi qu'à tenir des 
objectifs ambitieux pour notre jeune compagnie. Notre 
spectacle se fait et est fait par le public, il se réalise dans 
l'interactivité et le" souci de partage" des différents 
participants est son ciment. Si cette idée intéresse votre 
structure mais qu’elle ne se trouve pas dans la possibilité 
de nous procurer du matériel, vous pouvez néanmoins 
participer à la mise en place du projet grâce à une aide 
financière.  
 
 
 
 

 
 
- La loi prévoit pour l’entreprise mécène une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don 
effectué, et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T., avec la possibilité, en cas de 
dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.  
Nous pouvons vous fournir un reçu fiscal.  
 
 

 
 

 



Les contreparties possibles 
 
Nous vous décrivons ci-dessous des contreparties possibles selon votre participation au projet. Nous 
sommes par ailleurs ouverts à toute proposition de contrepartie qui vous intéresserait et que vous 
souhaiteriez nous soumettre.  
 
- Nous nous proposons de faire figurer votre logo sur les documents de communication du Tour de 
France des Dactylos : des centaines de dossiers seront distribués à des professionnels (institutions 
publiques, programmateurs de spectacles travaillant pour des associations/collectivités, presse…), 
des cartes postales seront données à des particuliers et à tous les participants (public, crowdfunders, 
relais de poste…) ... 
 
- Nous indiquerons votre participation lors de nos contacts avec la presse, mais aussi sur notre site 
internet et les réseaux sociaux que nous utiliserons pour permettre à chacun de suivre le projet 
tout au long de son avancement. 
 
- Votre logo sera également visible sur notre vidéo promotionnelle (site de la compagnie, youtube…) 
 
- Pour un don financier supérieur à 1500 euros, nous mettrons votre logo sur la voiture des Dactylos 
qui va traverser toute la France de juillet à octobre 2017. (Itinéraire consultable ci-dessous). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Budget 



Itinéraire 



La presse en parle… 
Ci-dessous, un article paru lors d’une première sortie de résidence en juin 2016 afin de tester les réactions du public. 
 
 

L 'idée de départ est simple : tisser un lien invisible entre des inconnus, dans le cadre d'un échange 
de courrier !   
Deux émissaires de l' ICI, « l'Itinérante de Courrier entre Inconnus », parcourent en effet la France 

pour satisfaire à cette mission « burlesco-sociale » et se trouvaient à Aniane ce dimanche 19 juin 

pour une étape rendue possible par la tenue du marché du livre. 

  

Tout commence par une question : « Bonjour, quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a écrit. 

Voulez-vous récupérer votre courrier ? » Si le passant acquiesce, Thérèse et Marcel (dans la vraie 

vie Virginie et David, mais ne l'ébruitez pas !) prennent les choses en main. Dotés d'un look tranchant 

des années 50, les deux acolytes vous proposent de choisir une proposition qui vous caractérise 

dans une liste. En fonction de ce choix, il vous sera remis une lettre écrite quelque part par quelqu'un 

qui a fait le même choix que vous. Votre responsabilité dès lors, sera d'écrire à votre tour une lettre 

à destination d'un inconnu pour prolonger cette chaîne aussi symbolique que poétique. 

Derrière cette trouvaille, il y a la compagnie théâtrale « Oxymore ». « Nous souhaitions créer un lien 

entre des personnes qui ne se connaissent pas en les reliant par ce qu'ils partagent dans leur vie : 

les mêmes situations, le même ressenti sur le monde...» Cette éphémère relation épistolaire agit 

alors avec efficacité contre la méfiance de l'inconnu et les préjugés, transformant l'ICI en une vraie 

œuvre d'intérêt général. « C'est une provocation pour notre société contemporaine : prenez le 

temps de vous arrêter, de ralentir pour écrire à un inconnu. 

  

La facilité qu'ont eue les gens à le faire est déconcertante ! » Ce 19 juin, une soixantaine d'Anianais 

se sont ainsi pris au jeu, signe que la compagnie a vu juste dans les besoins actuels du monde. Après 

Aniane, Montpellier et Toulouse recevront ces « dactylos » qui ont besoin de vous pour faire grossir 

leur stock. 

  

Thérèse et Marcel vous proposent en effet de leur adresser votre lettre bâtie sur le modèle du « si 

comme moi (vous êtes amoureux fou, vous avez marre de payer vos factures, etc... tous les choix 

sont possibles !)...., alors ce message est pour vous » A vous d'écrire la suite et d'indiquer vos 

prénom, âge et ville de résidence avant de l'adresser à compagnie.oxymore@gmail.com avec l'objet : 

« poste dactylos ». 

Quelqu'un, sans le savoir, attend déjà de vous lire ! 

 
 

Laurent Grima, Midi Libre, 8 juillet 2016 


