
Bonjour, 
 
Je m'appelle Data et, dans quelques jours, tu viendras découvrir « Il était une fois 
l'Internet ».  
 
Dans ce spectacle, la compagnie 13r3p raconte mes aventures. Cela me fait très plaisir 
que tu viennes découvrir mon univers et je t'envoie cette lettre pour que l'on apprenne un 
peu à se connaître. 
 
J'habite dans une box Internet, le13r3p. C'est le nom de mon village. Et toi ? Où habites-
tu ? 
 
Je suis porteuse de paquets de données, je livre des colis dans l'Internet, à travers des 
routes faites en fibre optique. J'aime beaucoup mon métier. Chaque jour, je retrouve mes 
amies au switch. C'est là que l'on récupère les colis à livrer dans l'Internet. Ensuite, je pars 
à la vitesse de la lumière dans les câbles de fibre optique. Je parcours des milliers de 
kilomètres. Je cours tellement vite que j'ai l'impression de voler. J'adore courir, c'est ce 
que je préfère faire. Et toi ? Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie ? 
 
Mon meilleur ami s'appelle Digit, il est très rigolo et il court très vite aussi, on fait souvent 
la course pour savoir qui arrivera le plus vite jusqu'au serveur de Wikipedia ou de 
Noutube. 
 
 
Pendant le spectacle, tu découvriras mon monde et tous les personnages qui y habitent, 
Digit et moi bien sûr, mais aussi Papy et Mamie Modem, Rack, Exa, Mario, Luigi et plein 
d'autres. J'espère que tu passeras un bon moment avec nous et si jamais tu veux me 
répondre, tu peux écrire à : Compagnie 13r3p, 36 rue d'Eylau, 59000 Lille. 
 
     Á très bientôt ! 
 
        Data 
 

 
 
 
« Il était une fois l’Internet », mardi 23 octobre, à 14H30, à la Salle du Béguinage de 
Frelinghien. Pour les 8 ans et plus. Gratuit. Ouvert à tous.  
Infos et réservation obligatoire au 03.20.48.22.76 ou contact@mediatheque-frelinghien.fr 


