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L’activité d’Axothéa 

Le Petit Souffleur 
Lettre d’information mensuelle 

MAI 2017  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliers hebdomadaires 

Tous les mercredis 

 

Enfants (de 6 à 11 ans)  

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

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

 

 Stages jeunes (7- 15 ans) 

Vacances scolaires 

 

Stages labellisés VLAA : Vacances et 

Loisirs des Adolescents de l’Aisne 

 

 

 

 

 

Théâtre d’objets / Marionnettes  

Du 17 au 21 juillet de 10h à 16h30 

Maison des amateurs de théâtre (Axothéa) – CHAMOUILLE 

50€ + 15€ d’adhésion annuelle si non adhérent Axothéa 

 

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 

60€ + 15€ d’adhésion annuelle si non adhérent Axothéa 

 

Théâtre et recyclage 

Du 23 au 27 octobre de 10h à 16h30 

Maison des amateurs de théâtre (Axothéa) – CHAMOUILLE 

50€ + 15€ d’adhésion annuelle si non adhérent Axothéa 

 

Plus d’information sur tous nos stages en pages 5 et 6 

 

 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 4 

 

 

 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 4 

 

 

 Assemblée Générale Le vendredi 23 juin dès 18h30 

Maison des amateurs de théâtre (Axothéa) - CHAMOUILLE 

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 
 

 

 

 

 

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 mercredi 3 mai à 20h 

L’Arsenal (derrière Saint-Jean des Vignes, entrée rue saint-Jean) – SOISSONS 

 
Informations sur l’art et la manière : tel : 06 82 23 87 74 ou 09 64 15 34 82 (Martine BESSET, présidente) / mail : 

martinebesset@orange.fr / site internet : https://www.axothea.com/troupes-affiliées/l-art-et-la-manière/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Homme qui rit 
Texte de : Victor HUGO 
 

Le jeudi 4 mai 

Lycée Henri Martin – SAINT QUENTIN  

Séance réservée aux élèves et enseignants : prochaines séances prévues en mai-juin  

 

 

« Si on jouait Feydeau ! » 

Feu la mère de Madame et Léonie est en avance 
Textes de : Georges FEYDEAU 

 

Le samedi 13 mai à 20h30 

Théâtre Jean Vilar – SAINT QUENTIN  

 

Tarif : 10€ 

Réservations : billetterie rue d’Isles à SAINT QUENTIN 

 

Informations sur le manteau d’Arlequin : Tel : 03 23 08 63 31 / 06 82 38 30 (Jean-Pierre LEBLANC, président) / Mail : 

micheleleblanc@hotmail.fr / Site internet : https://www.axothea.com/troupes-affiliées/le-manteau-d-arlequin/ 

 

 

   

 

Le Manteau d’Arlequin 
 

L’Art et la Manière 
 

mailto:micheleleblanc@hotmail.fr
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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 vendredi 5 mai à 20h30 – Maison des Arts et Loisirs de LAON 
Réservations : Tel : 03 23 20 19 89 ou 03 23 79 63 13 / Mail : comedialaon@orange.fr 

 

 

 

Informations sur Comédia Laon : Site internet : www.comedialaon.fr ou https://www.axothea.com/troupes-

affiliéees/comédia-laon/ 

 

 

 

 

 

Entourloupes et sacs d’embrouilles 
Texte de : Pascal NOWACKI 

 

Le samedi 20 mai – AGUILCOURT 

 
Informations sur Comédi’Aisne : Tel : 03 23 22 41 83 ou 06 77 49 55 98 (Chantal BELLOT, présidente) ou 06 08 22 47 24 

(Jean-Marc LE GOUELLEC, secrétaire) / Mail : comediaisne@laposte.net / Facebook : comédiaisne / Site internet : 

https://www.axothea.com/troupes-affiliées/comédi-aisne/ 

 

 

 

Mr Agop 
Texte de : Jean-Charles RAYMOND 

 
Tout débute à Marseille, dans l’aéroport où Azad a fraichement débarqué le jour même 

d’Arménie. Un peu perdu dans ce monde  nouveau, il nous apprend le but de sa venue : 

retrouver Paron Agop qui l’a sauvé, encore enfant, du massacre de son village. Il veut lui 

révéler un secret ... Pour ce faire, il a besoin d’aide. Il la trouvera dans la rencontre avec 

Yasmine et Fatima, les «dames de ménage» de l’aéroport ; avec les jumeaux Constantin 

et Calendal, chauffeurs burlesques du même taxi, qui vont l’accompagner dans sa quête. 

Ensemble ils vont nous rejouer leurs rencontres, leur quête et les aventures  

rocambolesques de la journée dans une sorte de road-movie fantaisiste. C’est l’histoire de 

la guerre entre Arméniens et Azerbaïdjanais que Azad nous transmet, mais aussi celle de 

tous les peuples en guerre. Pourtant c’est aussi une histoire drôle ! C’est aux enfants 

d’aujourd’hui que s’adresse la pièce avec humour et émotion mais c’est aussi aux adultes 

que nous serons ! 

 

Durée : 1h / Tout public et jeune public 

 

Le samedi 13 mai à 20h – Maison des Arts et Loisirs de LAON 

Le samedi 10 juin à 20h – Espace culturel du parc de SISSONNE (Dans le cadre du festival les 

Scènes Sissonnaises)  
 
Tarifs : Plein : 8€ / jeunes (enfants / étudiants) : 5€ 

Réservations conseillées : Tel : 06 51 93 75 57 (Dimitri ROGER, président) / Mail : zartbeecompagnie@hotmail.fr 

 

Informations sur Z’Art Bee Cie : Facebook : Z’art Bee Compagnie / Site internet : zartbee.compagnie.free.fr ou 

https://www.axothea.com/troupes-affiliées/z-artbee-cie/ 

Comédia Laon 
 

Comédi’Aisne 
 

Z’Art Bee Cie 
 

http://www.comedialaon.fr/
https://www.axothea.com/troupes-affiliéees/comédia-laon/
https://www.axothea.com/troupes-affiliéees/comédia-laon/
mailto:comediaisne@laposte.net
mailto:zartbeecompagnie@hotmail.fr
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Plus d’informations sur les activités d’Axothéa 

  

 

 

Représentations de l’atelier de pratique théâtrale - Jeunes 

 

Le samedi 20 mai, le dimanche 21 mai et le samedi 17 juin 

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

Reprise de l’atelier de pratique théâtrale - Adultes 
 

Le Théâtr’O renouvelle une initiative appréciée mise en place en fin de  saison depuis quelques années. En effet, le 

rideau à peine tombé sur la dernière représentation de  « Résidence Beaurivage » » (1083 spectateurs !), la compagnie 

propose l’ouverture d’ateliers de pratique théâtrale pour adultes. Jeudi 27 avril à 19 heures, Jeudi 4 mai à 19 heures,  

jeudi 11 mai à 19 heures, jeudi 18 mai à 19 heures, jeudi 1 juin à 19 heures,  jeudi 8 juin à 19 heures. Le Théâtr’O  invite   

toutes les personnes intéressées par la pratique du théâtre à le rejoindre à l’Espace Culturel Claude Varry, rue Paul 

Doucet à Château-Thierry. 6 séances pour découvrir le théâtre. Au programme : des exercices basés sur un travail 

corporel, d’articulation et de voix, de mémorisation … à partir d’improvisations et de scènes de textes d’auteurs 

contemporains et du répertoire. Les ateliers sont animés par Catherine Pinet et Jean-Marc Quintin. Ces ateliers s’ils 

constituent un indéniable outil de formation permettront aussi  aux nouveaux  participants de s’intégrer à la compagnie 

et s’ils le souhaitent de participer à la prochaine création du Théâtr’O au printemps 2018. Aucune formation particulière 

n’est exigée : l’intérêt pour le théâtre constitue la seule compétence requise. 

 

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 ou https://www.axothea.com/troupes-affiliées/théâtr-o/ (ou renseignements au début de chaque 

séance pour les ateliers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

Théâtr’O 
 

Inscriptions au festival Gardin’Cour 7ème édition 
 

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

mailto:theatro.chateauthierry@orange.fr
http://t.ymlp14.com/uewadaejqyeaxaubbagau/click.php
https://www.axothea.com/troupes-affiliées/théâtr-o/
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 : 50€ + 15 adhésion annuelle si non 

adhérent Axothéa 

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 : 60€ + 15 adhésion annuelle si 

non adhérent Axothéa 

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 : 50€ + 15 adhésion annuelle si non 

adhérent Axothéa  

Les chèques-vacances sont acceptés 

Stage jeunes du 23 au 27 octobre – Théâtre et Recyclage 
 

Tréteaux de Haute Alsace 
 

mailto:treteaux@mulhouse-alsace.fr
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Du 10 au 14 mars 
 

Dix compagnies professionnelles venues de France, de Belgique, de Suisse et d'Israël 

investiront le territoire du Soissonnais pour présenter leurs spectacles. 

 

Cette nouvelle édition propose une programmation toujours aussi éclectique, 

représentative des diverses formes du spectacle vivant : théâtre, danse, musique, cirque 

… 

 

La 13ème édition du Festival débutera le mercredi 10 mai à la Cité de la Musique et de 

la Danse de Soissons avec Comment va le monde ? de Marc Favreau, le clown 

québécois Sol, mis en scène par Michel Bruzat du Théâtre de la Passerelle. 

 

Comme chaque année la programmation est faite pour tous les publics : 

 

- le jeune, voire très jeune public pourra découvrir un spectacle de jonglage poétique, 

Jongle du Théâtre Bascule et une pièce de théâtre La petite marchande d'histoires 

vraies d'après le conte d'Andersen par la compagnie picarde L'Échappée. 

 

 

- du tout public avec : 

* du théâtre : Toute ma vie j'ai fait des choses que je savais pas faire de Rémi De Vos (auteur habitué du Festival) produit 

par le Théâtre du Nord et 2 pièces interprétées par leurs auteurs, A mes amours d'Adèle Zouane et J'ai de la chance de 

Laurence Masliah, 

* de la danse : We love arabs de l'israélien Hillel Kogan et Cortex de la compagnie belge 3637, 

* un spectacle musical : Elle(s) de Sylvie Landuyt, prix de la critique belge 2014, en co-réalisation avec Le Mail SC de 

Soissons. 

 

Le Festival se clôturera le dimanche 14 mai au Mail 

SC de Soissons avec un spectacle de cirque à 

découvrir en famille, Zwaï du duo suisse Jonas et 

Esther Slanzi. 

 

V.O en Soissonnais pratique des tarifs très attractifs 

de 6 à 9 euros, avec possibilités de Pass pour 

plusieurs spectacles et des prix pour les scolaires à 3 

euros. 

 

Pendant le Festival, un lieu de détente et de 

rencontre avec les artistes est ouvert à la Halte 

Fluviale de Soissons, avec bar et restauration. 

 

 
 
Tarifs : tarif plein : 9€ 
Tarif réduit (notamment adhérents Axothéa) : 6€ 
 
Renseignements : 
Tel : 06-47-91-88-12 
Mail : 
www.festivalvoensoissonnais.blogspot.com 

  

13ème Festival VO en Soissonnais 
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Bonjour! 

Vous êtes une troupe de théâtre amateur de Suisse, de France, de Belgique ou d’ailleurs et vous désirez faire voyager 

vos spectacles?  

 

Vous aimez les rencontres et souhaitez partager votre passion avec d’autres amateurs ainsi que des professionnels? 

 

Avez-vous déjà entendu parler du festival international de théâtre FriScènes, qui a lieu chaque année en octobre à 

Fribourg (CH)? 

 

Si vous souhaitez tenter votre chance pour figurer à la programmation de la dixième édition de notre festival, nous vous 

invitons à déposer votre dossier de candidature sur notre site web :  http://www.friscenes.ch/.  

 

Au plaisir d’entendre de vos nouvelles! 

 

Audrey Mabillard 

FriScènes | Assistante directrice artistique 

audrey@friscenes.ch 

 

 

 

 

 
 
 

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

Appel à candidature festival international FriScènes 
 

http://www.friscenes.ch/
mailto:noemy@friscenes.ch

