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LA FÊTE DU TIMBRE 2016 
 

Avant-première : « Le timbre fait sa danse » les 
8 et 9 octobre, dans 86 villes de France. 
 

 

La Fête du Timbre, organisée par la FFAP et La Poste, avec le 
soutien de l’Adphile, invite les collectionneurs et le grand public, le temps 
d’un week-end, à venir s’amuser, jouer et gagner avec le timbre.   
 

Pendant deux jours des bénévoles passionnés vont se donner 
rendez-vous dans des salles des fêtes, des écoles, des mairies 
transformées en autant de lieu de « Fête du timbre ». 
 

Depuis 2014, le thème de la danse est à l’honneur, avec la salsa et 
la danse de rue en 2014, Le tango et la danse contemporaine en 2015, 
Pour 2016, La Poste invite le public à donner du rythme et de la grâce à 
son courrier avec les timbres Le Charleston et le mini-bloc "Le Lac des 
Cygnes"!   
  

Le Charleston 
 

Ce timbre gravé est une création de 
Nancy PEŇA. Elle a mis en scène cette danse 
née dans les communautés noires du sud des 
Etats-Unis au début des années 1900 et qui 
doit son nom à la ville de Charleston. 
 

L’artiste a su rendre le style dynamique 
et spectaculaire de cette danse. On y voit 
les déplacements du poids du corps d'une 
jambe à l'autre, pieds tournés vers l'intérieur 
et genoux légèrement fléchis.  
 
La robe, les rubans et les cheveux de la 
danseuse sont en mouvement, elle nous 
donne envie de danser… 
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« Le Lac des Cygnes »  
 

Ce bloc-feuillet est une 
création de l’artiste 
Jean CLAVERIE. Il a su 
rendre dans ce timbre la 
grâce des danseuses et 
danseurs de danse 
classique qui pratique une 
discipline exigeante, 
technique et créative. 
Cet art est en parfaite 
harmonie avec la musique 
classique et les danseurs 
apprennent à vivre chaque 
note. 
 
 

Le Lac des Cygnes est un des ballets les plus célèbres du répertoire 
classique.   
 
 
 

 
 
Timbre « Le Charleston »                            
Auteur : Nancy PEŇA                               Graveur : Claude JUMELET 
                                    

Impression : taille-douce 
Format du timbre : 30 mm x40, 85 mm                      Valeur faciale : 0,70 € 
Tirage : 1 500 000  exemplaires 
 

Mentions obligatoires : Création de Nancy Peńa, gravure de Claude Jumelet. 
  
Bloc-feuillet « Le Lac des Cygnes »              Auteur : Jean CLAVERIE       
                            

Impression : héliogravure 
Format du bloc-feuillet : 105 mm x 71,5 mm             Valeur faciale : 1,40 € 
Tirage : 600 000  exemplaires 
 

Mentions obligatoires : création Jean Claverie d’ap.Colette Masson/Roger-Viollet 
 
 

 
 
 

Le timbre et le mini-bloc seront vendus en avant-première les 8 & 9 
octobre 2016 à Paris (75) à la boutique Le Carré d’Encre, de 10 h à 
18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 
Retrouvez les 86 villes participantes sur : 
http://www.ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php?Annee=2016#Liste 

 
A partir du 10 octobre 2016, ils seront vendus dans certains bureaux de 
poste sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par  
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients  Z.I Avenue 
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09. 
 
 

Les infos pratiques  

Les infos techniques  



 

 

 

 

  
 


