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L’activité d’Axothéa 

Le Petit Souffleur 
Lettre d’information mensuelle 

AVRIL 2017  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliers hebdomadaires 

Tous les mercredis 

 

Enfants (de 6 à 11 ans)  

De 14h à 15h30 – Foyer culturel Gérard Philipe – CHAMBRY 

55€/trimestre + 15€ adhésion d’annuelle si non adhérent Axothéa 

 Stages jeunes (7- 15 ans) 

Vacances scolaires 

 

 

 

 

 

Théâtre thème « Fleurs et Végétaux »  

Du 10 au 12 avril de 10h à 16h30 

Maison des amateurs de théâtre (Axothéa) – CHAMOUILLE 

50€ / non adhérent Axothéa : +15€ adhésion annuelle 

 

Théâtre d’objets / Marionnettes  

Du 17 au 21 juillet de 10h à 16h30 

Maison des amateurs de théâtre (Axothéa) – CHAMOUILLE 

Théâtre, Voile et Tir à l’Arc 

Du 28 août au 1er septembre de 10h à 16h30 

Maison des amateurs de théâtre (Axothéa) 

Et base nautique de Cap Aisne – CHAMOUILLE 

Théâtre et recyclage 

Du 23 au 27 octobre de 10h à 16h30 

Maison des amateurs de théâtre (Axothéa) – CHAMOUILLE 

 

Les tarifs des stages été et automne seront définis prochainement. 

Contactez-nous pour tous renseignements 

 

Plus d’information sur tous nos stages en pages 8, 9 et 10 

 

 Inscriptions festival 

Gardin’Cour 7ème édition 

 

Envoi des formulaires d’inscription jusqu’au 12 mai 2017 

Le festival se déroulera les 18 et 19 novembre 2017 

À l’Espace culturel du parc de SISSONNE 

Plus d’information sur les inscriptions au festival en page 8 

 

 Séjour Théâtre 

Châtillon sur Chalaronne (Ain) 

31ème Festival National de Théâtre Contemporain Amateur 

Du 25 au 28 mai – 130€ 

Plus d’information sur ce séjour en page 8 

Axothéa, 2 rue du chemin des dames 02860 Chamouille / axothea@free.fr 

03 23 23 71 67 – 06 27 40 06 78 / www.axothea.com / Facebook : Axothéa Théâtre 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

mailto:axothea@free.fr
http://www.axothea.com/
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L’actualité des troupes d’Axothéa  

 

 

 

 

 

Histoires Vraies 
D’après : Guy de MAUPASSANT 
 

Cinq contes extraits de l’œuvre de Maupassant sont adaptés pour la scène avec le souci de respecter l’esprit de leur 

auteur. Maupassant pose sur le monde un regard pessimiste, sans illusion aucune. Ses récits nous entraînent dans un 

monde cruel où l’amour, tant donnée que reçu, pèse souvent bien moins qu’une poignée d’écus. Tendons 

l’oreille…Écoutons ce qui se raconte sur la place publique, ce qui se trame dans les cours…Glissons-nous derrière les 

portes closes et voyons à l’œuvre envie, convoitise et cupidité …Voyons-les piétiner sans scrupule, tout ce qui leur fait 

obstacle… 

Le vendredi 31 mars à 20h30 

Foyer rural, Boulevard des Danois - 02220 BRAINE 

Dans le cadre des rencontres théâtrales 
 

Tarifs : un spectacle : 4€ / 2 spectacles : 7€ / pass week end 5 spectacles : 15€ / -12 

ans : gratuit 

Informations sur le festival : 03 23 74 11 60 (Foyer rural de Braine) / 

secretariat.foyer.braine@orange.fr 
 

Le samedi 1er avril à 20h30 

Salle polyvalente – BRASLES (près de Château-Thierry) 

Dans le cadre du 4ème festival de théâtre amateur du sud de l’Aisne 

de la Cie Pourquoi Pas 
Tarifs : adultes : 10€ / -12 ans : 5€ 
Réservations : cie Pourquoi Pas : 03 23 82 65 29 / ciepourquoi-pas@orange.fr 

 

 

Informations sur le Théâtre du Grenier : Tel : 07.86.13.80.20 (Nicolas Pierson) / Mail : Nicolas.Pierson3@wanadoo.fr/ Site 

internet : www.axothea.com/troupes-affiliéeses/le-théâtre-du-grenier/  

 

 

 

 

 

Métallos et Dégraisseurs 
Texte de : Patrick GRÉGOIRE 
 

Ce texte est né de témoignages d’ouvriers de l’usine métallurgique de Sainte 

Colombe sur Seine. Dix comédiennes et comédiens interprètent la vie quotidienne 

d’une famille ouvrière à travers sept générations : joies, espoirs, doutes, déceptions, 

luttes.  La petite histoire des tréfileurs croise la grande histoire : grèves de 36, avancées 

sociales, guerre, mai 68, arrivée de la gauche au pouvoir, nouveau siècle. Les 25 

personnages vivent le tourbillon de la révolution industrielle, avant d’être happés par 

l’arrivée du capitalisme. Un texte sensible, drôle, émouvant, entre éclats de rire et cris 

de rage. 
 

* Prix du public au FESTIVAL GARDIN’COUR en novembre 2016 

* Ce projet a reçu le SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE dans le cadre du fonds 

d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles amateurs 2015 

 

Le samedi 1er avril à 21h 

Foyer rural, Boulevard des Danois - 02220 BRAINE - Dans le cadre des rencontres théâtrales 
 

Tarifs : un spectacle : 4€ / 2 spectacles : 7€ / pass week end 5 spectacles : 15€ / -12 ans : gratuit 

Informations sur le festival : 03 23 74 11 60 (Foyer rural de Braine) / secretariat.foyer.braine@orange.fr 

 

Le samedi 15 avril à 17h30 

Espace Saint Louis – CHOLET – Dans le cadre du festival des Arlequins 
 

Informations sur le Théâtre à Coulisses : Tel : 06 27 33 38 78 / 06 22 69 95 78 / Mail : theatreacoulisses@gmail.com 

Site internet : theatreacoulisses.fr ou www.axothea.com/troupes-affiliées/le-théâtre-à-coulisses/ / FB : Théâtre-à-Coulisses  

Le Théâtre à Coulisses 
 

Le Théâtre du Grenier 
 

mailto:secretariat.foyer.braine@orange.fr
mailto:ciepourquoi-pas@orange.fr
mailto:secretariat.foyer.braine@orange.fr
http://www.axothea.com/troupes-affiliées/le-théâtre-à-coulisses/
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La mienne s’appelait Régine 
Texte de : Pierre REY 

 

 

Maman est une mère possessive et castratrice, Papa un mari et un père résigné. 

Leur fils, qui à 50 ans n'avait jamais quitté ses parents, est de retour après une 

formation professionnelle: mais il ne revient pas seul, et  cette arrivée imprévue 

va précipiter le drame...Une comédie grinçante où l'on rit jaune! 

 

Le samedi 8 avril à 20h30 

Salle polyvalente – BRASLES (près de Château-Thierry) 

Dans le cadre du 4ème festival de théâtre amateur du sud de 

l’Aisne de la Cie Pourquoi Pas  

 
Tarifs : adultes : 10€ / -12 ans : 5€ 
Réservations : cie Pourquoi Pas : 03 23 82 65 29 / ciepourquoi-pas@orange.fr 

 
 

 

 

 

Lettres de guerre, letters from the war, Feldpostbriefe 
Lectures croisées de lettres de soldats sur les fronts français, britanniques et allemands  

« Lettres de guerre, Letters from the war, Feldpostbriefe », un titre en trois langues pour 

parler de la guerre et de la souffrance des soldats dans les tranchées de la première 

guerre mondiale. Une lecture croisée par des soldats qui racontent leur guerre, leur 

souffrance, le sang, la mort. Lettres à la mère, à la fiancée ou à l’épouse, à un frère ou 

au pasteur restés au village. Un environnement minimaliste où la seule force des mots 

exprime la souffrance, la peur, l’émotion, la colère ou la rage. Trois comédiens lecteurs 

qui se renvoient la parole, s’écoutent et se répondent. Les soldats sont français, 

anglais, irlandais, américains, allemands ou austro-hongrois. Trois lectures reflétant des 

cultures différentes, d’autres perceptions de la guerre, mais surtout l’universalité de la 

souffrance. Et le devoir de mémoire…  

Durée : 1h / Tout public à partir de 12 ans 

Le dimanche 16 avril à 10h, 11h, 14h et 15h 

Place de la mairie – CRAONNE 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre 

 

Le mercredi 3 mai à 20h 

L’arsenal - SOISSONS 

 

 

Informations sur l’Art et la Manière : Tel : 06 82 23 87 74 ou 09 64 15 34 82 (Martine BESSET) / Mail : 
martinebesset@orange.fr / 

Site internet : https://www.axothea.com/troupes-affiliées/l-art-et-la-manière/ 

  

L’Art et la Manière 
 

mailto:ciepourquoi-pas@orange.fr
https://www.axothea.com/troupes-affiliées/l-art-et-la-manière/
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Stationnement alterné 
Texte de : Ray COONEY 

Mise en scène : Patrice PIQUET 

 

Jean Martin, chauffeur de taxi, est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il est 

marié à deux femmes et qu’il a deux foyers : l’un à Montreuil et l’autre à Ivry…Entre 

déplacements et horaires variables, il a, jusque-là, réussi à mener une double vie 

grâce à son emploi du temps très minuté. Mais un jour, du fait d’un accident, tout 

bascule…Il s’emploie alors à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans 

son effort par son voisin, complice malgré lui des événements rocambolesques qui 

s’enchaînent en cascade. 

 

Le dimanche 26 mars – SISSONNE 

Le samedi 8 avril – SAINT-GOBAIN 

Le vendredi 5 mai – Maison des Arts et Loisirs de LAON 

 

 

 

Entre le jour et la nuit 
Texte de : Hugues de ROSAMEL 

Mise en scène : Patrice PIQUET 

Avec : Josiane PIQUET et Sylvie LETURQUE 

Au lever du jour, un banc public, un lampadaire, deux clochardes. Zita découvre 

Bienvenue sous son banc. A priori elles n’ont rien à se dire, elles se diront tout ou 

presque tout. Incompréhensions, frustrations, fantasmes, épreuves, les hommes, 

alimentent leurs discussions. Le tout au milieu de situations burlesques. Deux vies 

opposées, deux parcours différents, deux univers étrangers, cohabitent dans le même 

monde ! Et puis, hasard ou coïncidence, elles ignorent avoir un homme en commun. 

Bienvenue et Zita embarquent dans une histoire loufoque, pimentée d’un grain de 

folie et parfois hors du temps. Apparemment, elles n’auraient jamais dû se rencontrer. 

Apparemment car lorsque la nuit retombe, que reste-t-il entre le jour et la nuit ? 

Le samedi 13 mai – PROUVAIS 

 

 
 

Informations sur Comédia Laon : Tel : 03 23 20 19 89 ou 06 48 26 38 36 (Christian DECRAEMER) 

/ Mail : comedialaon@orange.fr /Site internet : www.comedialaon.fr ou https://www.axothea.com/troupes-

affiliéees/comédia-laon/ 

  

Comédia Laon 
 

http://www.comedialaon.fr/
https://www.axothea.com/troupes-affiliéees/comédia-laon/
https://www.axothea.com/troupes-affiliéees/comédia-laon/
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Résidence Beaurivage 

Texte de : Isabelle BOURNAT 

 

D’abord une comédie grinçante. Un beau rivage où ils sont venus échouer. Une 

journée ordinaire. Demain même programme. Après-demain aussi… Pour tromper 

l’ennui ou l’attente, il est de bon ton de retrouver la joie de vivre avec bon nombre 

d’effets et minimum de frais. Obligation de profits et mission de soin s’imbriquent. 

Face à un quotidien à la fois immobile et farfelu, les personnes âgées, prisonnières de 

leur univers, leurs obsessions ou leurs maladies, sont priées d’être dociles. Un spectacle 

cocasse et tendre qui souligne des réalités cruelles, mais qui montre aussi, dans le 

refus de l’apitoiement de bon aloi, une énergie jubilatoire ! Vingt comédiennes et 

comédiens dans le tourbillon de la vieillesse en maison de retraite ! 

 

Durée : 1h30 

 

Du 17 mars au 1er avril 

Chaque vendredi et chaque samedi à 20h30 

Le dimanche 26 mars à 15h30 

Le mardi 28 mars à 20h30 

Espace culturel Claude Varry (Théâtr’O), 24 bis rue Paul Doucet – 

CHÂTEAU-THIERRY 
 

Renseignements et réservations : Compagnie Théâtr’O 

Tel : 03 23 69 20 78 / 06 86 96 59 18 / 06 77 87 87 09 

Mail : theatro.chateauthierry@orange.fr 

Site internet : http://letheatro.org 

 

 

 
 

 

 

 

Comédies Tragiques 
Texte de : Catherinne ANNE 
 
Sorte de travelling théâtral dans la société d’aujourd’hui, Comédies Tragiques 

exprime, avec vivacité, le combat de l’être humain face à des pouvoirs, écrasants 

ou dérisoires. L’action commence sur la scène du Grand Théâtre que des 

manifestants viennent d’envahir. Ils ont réussi à passer le cordon de CRS, et se 

retrouvent face aux spectateurs, qui attendent le début d’une représentation du Cid 

de Corneille. Ensuite, nous nous éloignerons de temps en temps du théâtre, et 

suivrons, dans leurs batailles tragi-comiques, plusiquers personnages. Dans une 

agence de Pôle Emploi, dans une studio de télévision, dans un bureau de Poste, dans 

une école, dans les rues… 

 
Le dimanche 2 avril à 17h 

Foyer rural, Boulevard des Danois - 02220 BRAINE 

Dans le cadre des rencontres théâtrales 

 
Tarifs : un spectacle : 4€ / 2 spectacles : 7€ / pass week end 5 spectacles : 15€ / -12 ans : gratuit 

Informations sur le festival : 03 23 74 11 60 (Foyer rural de Braine) / secretariat.foyer.braine@orange.fr 
 
Informations sur Les Lumignons : 6 rue des jardins, 02320 Wissignicourt 

Tel : 06 89 06 76 12 (Sandrine MARTIN) 

Mail : sandrine.martin114@orange.fr 

Site internet : https://www.axothea.com/troupes-affili%C3%A9es/les-lumignons/ 

 

 

 

Théâtr’O 
 

Les Lumignons 
 

mailto:theatro.chateauthierry@orange.fr
http://t.ymlp14.com/uewadaejqyeaxaubbagau/click.php
mailto:secretariat.foyer.braine@orange.fr
https://www.axothea.com/troupes-affili%C3%A9es/les-lumignons/
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4ème festival de théâtre amateur du sud de l’Ainse 
Du 1er au 9 avril - Salle polyvalente de Brasle 

5 spectacles dont 2 troupes de l’Aisne (voir programme ci-dessous) 

 

Tarifs : adultes : 10€ / -12 ans : 5€ 

 

Renseignements - Cie Pourquoi Pas : tel : 03 23 82 65 09 / mail : ciepourquoi-pas@orange.fr / 

site internet : https://www.axothea.com/troupes-affiliées/pourquoi-pas/ 

 

 

 

 
 

  

Pourquoi Pas 
 

mailto:ciepourquoi-pas@orange.fr
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L’agenda des compagnies professionnelles 

 

 

 

 

 

12ème édition des Rencontres Théâtrales 

 
5 spectacles dont 3 troupes d’Axothéa : 

Voir programme ci-contre 

 
Les 31 mars, 1er et 2 avril 

Foyer rural, Boulevard des Danois - 02220 BRAINE 

 
Tarifs : un spectacle : 4€ / 2 spectacles : 7€ / 

pass week end 5 spectacles : 15€ / -12 ans : gratuit 

 

Informations : Foyer rural de Braine 

Tel : 03 23 74 11 60 (Foyer rural de Braine) 

Mail : secretariat.foyer.braine@orange.fr 

 

Site internet :  https://www.axothea.com/troupes-

affili%C3%A9es/foyer-rural-de-braine-troupe-des-4-vents/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Stage de danse et de tissu aérien 
Les 22 et 23 avril – 26 rue de Meneau – 02200 SOISSONS 
Animé par : Camille BANCEL 

 

Le stage commence par un échauffement inspiré de la danse qui abordera tous les 

aspects physiques et mentaux nécessaires pour être préparé à l'approche ou 

l'approfondissement (selon le niveau de chacun) à la pratique du tissu. Suivi de la partie 

aérienne, où les stagiaires aborderont la préparation spécifique à l'aérien ainsi que les 

techniques de base et évolutives (figures) du tissu aérien. La préparation physique est la 

même pour tout le monde. Camille prendra en compte la condition physique de chacun. 

Pour la technique au tissu, en fonction de votre niveau de départ « techniques évolutives » 

sera adaptée à vos connaissances. 
 

Dans la limite de 12 personnes par groupe 

 

Renseignements : Compagnie ISIS, 4 rue de la Tuilerie  -  02000 Pargny-Filain 

Tél : 03 23 21 59 72  / Mail : cie.isis@orange.fr  / Site internet : www.cieisis.org  

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Compagnie-Isis-171653309868220/ 

Horaires :  

 

Groupe enfant (10/14 ans)  

Samedi  : de 14h à 16h30 

Dimanche : de 10h à 12h30 

 

Groupe adulte (dès 14 ans) 

Samedi   : de 17h à 20h 

Dimanche : de 13h30 à 16h30 

Tarifs :  

 

Enfants : 25€ la séance ou 40€ les 2  

 

 
 

Adultes : 30€ la séance ou 50€ les 2  

 

Isis 
 

Foyer Rural de Braine 
 

mailto:secretariat.foyer.braine@orange.fr
mailto:cie.isis@orange.fr
http://www.cieisis.org/
https://fr-fr.facebook.com/Compagnie-Isis-171653309868220/
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Plus d’informations sur les activités d’Axothéa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pour la 7ème édition du festival Gardin'Cour qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2017 sont lancées ! 

 Si vous souhaitez inscrire votre troupe, vous trouverez un réglement du festival, un plan de feu et un formulaire 

d'inscription sur notre site internet : https://www.axothea.com/festival-gardin-cour-1/s-inscrire-au-festival/ 

 Le dossier est à nous envoyer complété avec les éléments demandés avant le 12 mai 2017 

 

 

 

 

 

Il s'agit d'un festival de renommée nationale, les spectacles sélectionnés reflètent des pratiques en amateur variées, 

originales, de très bonne tenue. Durant ces quatre jours, vous pourrez découvrir 15 spectacles et partager des moments 

de convivialité entre festivaliers 

 

La participation financière 

de 130€ comprend : 

  

- l'hébergement en gîte 

(10 à 12 personnes) 

- un pass 15 spectacles 

- le covoiturage 

- les petits déjeuners 

- les collations du soir 

(après les spectacles) 

Déroulement des journées : 

  

- petit déjeuner en commun et  échanges sur les 

spectacles vus la veille 

- déjeuner libre 

- après-midi et soirée : 

3 à 4 spectacles 

- collation le soir après le dernier spectacle au gîte 

 

Lien pour visiter le gîte : www.giteduchene.fr/ 

Lien vers le  festival : http://fncta-rhone-alpes.fr/category/festival-chatillon/ 

   

Les inscriptions s'effectuent par téléphone ou par mail auprès d'AXOTHEA et validées à la 

réception du chèque (par ordre d'arrivée). 

 

 

 

 

 
Ce stage a pour objectif de permettre aux participants d’aborder ou d’approfondir les bases du jeu 

théâtral, au travers de 3 jours de pratique au cours desquels s’alterneront exercices ludiques et travail 

de scène orienté vers un même thème : LES FLEURS ET VÉGÉTAUX. 

 

Ce thème d’actualité à l’arrivée du printemps permettra de créer un univers léger et vivant pour le 

partager au public. Au terme des 3 jours, une présentation en public du travail fourni sera l’occasion 

d’expérimenter la représentation théâtrale et de mettre en pratique les bases acquises. 

 

Les journées de stage se dérouleront en deux temps :  

 

Le matin 10h/12h : la matinée sera principalement consacrée à des exercices ludiques ayant pour but : 

 

- D’échauffer le corps et la voix, de se rendre disponible au jeu (écoute, concentration, mémorisation) et de permettre au groupe de 

mieux se connaître et de prendre contact grâce à des exercices collectifs. 

- Les improvisations sont un moyen d’appréhender les bases du théâtre comme l’expression corporelle, la voix, l’espace. Elles 

permettent aussi de développer l’imaginaire et la créativité et de s’initier à la prise de parole devant un groupe, le tout en veillant à ce 

que chaque participant trouve sa place au sein de la saynète improvisée. 

 

L’après-midi 13h30 / 16h30 : c’est l’après-midi que s’effectuera le travail des scènes présentées en fin de stage. 

 

- En prenant part collectivement à la création d’un court spectacle autour de la thématique des fleurs et végétaux, les enfants 

aborderont des textes de sources variées : textes de théâtre, contes, fables, poèmes 

- Certains exercices ou certaines improvisations expérimentées le matin pourront également donner lieu à la création de courtes 

scènes intégrées au spectacle. 

INTERVENANTE : Laurie PINCHON (Axothéa)  

LIEU : Maison des Amateurs de Théâtre – Chamouille 

NB : Prévoir un repas pour le midi. 

Un micro-onde, un frigo et des couverts sont à disposition 

dans nos locaux. Un adulte encadrera les repas. 

HORAIRES : 10h/12h - 13h30/16h30 

TARIF : 50€ / non adhérent Axothéa : +15€ adhésion annuelle 

Les chèques-vacances sont acceptés 

Stage jeunes du 10 au 12 avril 2017 – « Fleurs et Végétaux » 
 

Inscriptions au festival Gardin’Cour 7ème édition 
 

Séjour Théâtre du 25 au 28 mai – Châtillon sur Chalaronne (Ain) 
 

http://t.ymlp14.com/esyavaebueeaiayqyanau/click.php
http://t.ymlp14.com/eusakaebueeapayqyaaau/click.php
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Ce stage a pour objectif de permettre aux participants d’aborder ou d’approfondir les bases 

du  

jeu de marionnette/théâtre d’objets pendant 5 jours de pratique où s’alterneront exercices 

ludiques, travail de scène et ateliers de fabrication. Au terme des 5 jours, les jeunes auront 

l’opportunité d’expérimenter la représentation théâtrale et de mettre en pratique les bases 

acquises au cours d’une représentation en public. 

 

 

Les journées de stage se dérouleront en deux temps :  
 

Le matin 10h/12h : Les ateliers création de personnages 

- Les participants seront guidés par un intervenant dans leur recherche de création de 

personnages grâce à des objets du quotidien simples et efficaces. 

- Les créatures nées de ces recherches seront un support pour appréhender les bases de jeu de 

marionnette (regards, voix, etc.) et seront les protagonistes de l’histoire explorée tout au long 

de la semaine. 
 

L’après-midi 13h30/16h30 : l’après-midi sera principalement consacré à des exercices ludiques ayant pour but : 

- D’échauffer le corps et la voix, de se rendre disponible au jeu (écoute, concentration, mémorisation) et de permettre 

au groupe de mieux se connaître et de prendre contact grâce à des exercices collectifs. 

- En prenant part à la création d’un court spectacle, les jeunes aborderont plusieurs scènes qui leur permettront de créer 

et de partager avec les spectateurs l’univers poétique du théâtre d’objet. 

 

 

 

Les journées de stage se dérouleront en deux temps :  

 

Le matin 10h/12h30 : Construire les bases du jeu théâtral 

- Travail sur les fondamentaux du théâtre : voix, espace, corps, au travers 

d’exercices ludiques et d’improvisations. 

- Les saynètes seront l’occasion d’explorer : la respiration, la relaxation, le lâcher 

prise, le contact, le mouvement, la disponibilité, la spontanéité, l’écoute et 

l’imagination. 

  

L’après-midi 14h/16h30 : Initiation à la voile et au tir à l’arc à la base nautique Cap’Aisne (trajet encadré par 

l’animatrice) 

 Fournir le brevet de natation des enfants et la fiche d’inscription aux activités sportives ci-dessous au moment de 

l’inscription 

- Le dernier jour, un moment convivial de mise en valeur sera prévu avec les parents sous forme d’une exposition des 

photos prises durant les activités de la semaine. 

Le planning des activités est susceptible de varier en fonction des conditions météorologiques 

 

 

  

INTERVENANTS : Laurie PINCHON (Axothéa) et Jean-Noël PARMENTIER 

LIEU : Maison des Amateurs de Théâtre – Chamouille 

NB : Prévoir un repas pour le midi. 

Un micro-onde, un frigo et des couverts sont à disposition dans nos locaux. 

Un adulte encadrera les repas. 

HORAIRES : 10h/12h - 13h30/16h30 

TARIF : défini prochainement 

Les chèques-vacances sont acceptés 

INTERVENANTS : Laurie PINCHON (Axothéa) et  2 animateurs sportifs de la base 

nautique de Cap Aisne 

LIEU : Maison des Amateurs de Théâtre et base nautique de Cap Aisne - 

Chamouille 

NB : Prévoir un repas pour le midi et des vêtements de rechange pour la voile. 

Un micro-onde, un frigo et des couverts sont à disposition dans nos locaux. Un 

adulte encadrera les repas et les trajets vers Cap Aisne. 

HORAIRES : 10h/12h30 – 14h/16h30 

TARIF : défini prochainement 

Les chèques-vacances sont acceptés 

Stage jeunes du 17 au 21 juillet – Théâtre d’objets / Marionnettes 
 

Stage jeunes du 17 au 21 juillet – Théâtre, Voile et Tir à l’Arc 
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Les petites annonces 

 
 

 

 
Ce stage a pour objectif de permettre aux participants d’aborder ou d’approfondir les bases du jeu de 

théâtral pendant 5 jours de pratique où s’alterneront exercices ludiques, travail de scène et ateliers de 

fabrication et de récupération. 

Au terme des 5 jours, les jeunes auront l’opportunité d’expérimenter la représentation théâtrale et de 

mettre en pratique les bases acquises au cours d’une représentation en public. 

 

Les journées de stage se dérouleront en deux temps :  
 

Le matin 10h/12h : Les ateliers recyclage 

 

- Les participants fabriqueront des personnages, animaux ou végétaux grâce à des éléments en bois, plastique, fer, papier, tissu. 

Nous souhaitons n’utiliser que des « déchets » ou des objets inutilisés afin de sensibiliser les enfants au recyclage. 

- Toutes ces créations seront ensuite regroupées autour d’un mécanisme de manège. 

 
L’après-midi 13h30/16h30 : l’après-midi sera principalement consacré à des exercices ludiques ayant pour but : 

 

- D’échauffer le corps et la voix, de se rendre disponible au jeu (écoute, concentration, mémorisation) et de permettre au groupe de 

mieux se connaître et de prendre contact grâce à des exercices collectifs. 

- Les enfants aborderont le texte de Suzanne Lebeau : PETIT PIERRE, L’histoire d’un enfant hors du commun qui a fabriqué un manège 

grâce à des objets en tous genres trouvés dans la ferme où il vivait. 

- La sculpture créée le matin sera donc utilisée comme élément de décor et comme accessoire pour cette histoire.  

 

 

 

 

Stage de réalisation théâtrale - Réaliser un spectacle de plein air 

 

Depuis plus de trente ans Théâtre en Haute Alsace et les Tréteaux de Haute 

Alsace  organisent un stage de réalisation théâtrale à Seppois-le-Bas. Ils y ont 

joué des pièces de Shakespeare, Goldoni, Tirso de Molina, Calderon, Molière,  

Dario Fo, Federico Garcia Lorca, Courteline… 

 

Les représentations auront lieu du 29 juillet au 6 août à 21h30. 

L’hébergement et la restauration sont organisés sur place.  Une pratique 

préalable en atelier, conservatoire, option théâtre ou troupe de théâtre 

amateur est souhaitable.  

 

Le coût du stage (hébergement + nourriture + frais pédagogiques + assurance) est de 690 euros.  

 

Du 10 juillet au 8 août – SEPPOIS-LE-BAS 

 
Renseignements : Tréteaux de Haute Alsace 

Tel : 03 89  66 06 72 

Mail : treteaux@mulhouse-alsace.fr 

 

INTERVENANTE : Laurie PINCHON (Axothéa)  

LIEU : Maison des Amateurs de Théâtre – Chamouille 

NB : Prévoir un repas pour le midi. 

Un micro-onde, un frigo et des couverts sont à disposition dans nos locaux. 

Un adulte encadrera les repas. 

HORAIRES : 10h/12h - 13h30/16h30 

TARIF : défini prochainement 

Les chèques-vacances sont acceptés 

Date limite de réception des annonces pour l’édition de mai 2017 : le 23 avril 2017 
 

Stage jeunes du 23 au 27 octobre – Théâtre et Recyclage 
 

Tréteaux de Haute Alsace 
 

mailto:treteaux@mulhouse-alsace.fr

