LUCILE MOTTEAU
Centre psychiatrique de Tours Sud
Avenue du Général de Gaulle
37550 Saint Avertin
06 66 66 66 66
lucillemotteau@latetesousl'eau.fr

Monsieur Creusencore
Maire de Cacahuète
Rue du Puits sans Fond
CACAHUETE

Objet: Candidature au poste de directeur du service d'anéantissement culturel de Cachuète.

Monsieur Creusencore,
Par le présent courrier, je vous vous soumets ma candidature au poste de directeur du service
d'anéantissement culturel de Cacahuète.
Qui n’a pas, un jour, cédé ou rêvé de céder, à la tentation de partir en Cacahuète ? A cette question,
la croissance exponentielle de votre population ces dernières années apporte une réponse
frappante, qu’il s’agisse de séjours courts, longs ou définitifs. La direction du service
d'anéantissement culturel de Cacahuète est donc un ressort essentiel à la dynamique locale. Ainsi,
au-delà de l’aspect managérial et d’élaboration de projets, il s’agit d’être en accord avec l’identité
suicidaire de votre collectivité en proposant des actions renforçant et motivant l’envie
d'anéantissement des publics mais aussi en mettant à leur disposition les moyens de partir en
Cacahuète.
Etant titulaire d’un Master de Médiation Culturelle, je suis particulièrement sensible à l’accueil de
publics diversifiés. Par ailleurs, diplômée de l’ENAP (Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire),
j’ai eu l’occasion de développer des compétences dans le management d’équipe. De plus, formée au
travail en partenariat, je serais enchantée de proposer des actions incluant les provinces voisines de
Péter Un Câble et Fondre Un Boulon.
Dans ce cadre, nous pourrions ensemble créer le Festival de Cacahuète : « le Caca’val ». Ce festival
pluridisciplinaire me semble être une réponse polymorphique à vos attentes et à celles des
spectateurs. Aidons-les à faire aboutir ce départ en cacahuète. C’est la raison pour laquelle, je
souhaiterais concevoir cet évènement artistique en y incluant notamment un volet sportif
permettant de compléter l’offre musicale, littéraire, muséologique et théâtrale. Ainsi, vous trouverez
en pièce jointe, quelques propositions d’actions qu’il pourrait être envisageable de mettre en place
dès la prochaine édition comme du saut avec les parachutes originaux de la seconde guerre
mondiale, un travail théâtral de projection de la voix pour les oraisons funèbres, un cours au musée
de gravure sur marbre, de la création de textes contemporains à la bibliothèque pour des épitaphes
percutantes...
Ayant moi-même fait l’expérience de partir en Cacahuète, je suis particulièrement enthousiaste à
l’idée de m’investir au service de vos politiques culturelles d'anéantissement ainsi qu’auprès de vos
publics pour leur donner les moyens d'une sortie réussie. C’est pourquoi je me tiens à votre entière
disposition dans l’attente de vous rencontrer pour évoquer plus avant l’ensemble de mes
motivations.
Je vous prie d’agréer, Monsieur Creusencore, mes salutations les plus distinguées.

