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L’activité d’Axothéa 

Préambule – félicitations au théâtre du Grenier 

Le Petit Souffleur 
Lettre d’information mensuelle 

NOVEMBRE 2017  
 

 

  

 

 

 

 

 

Axothéa adresse ses félicitations au Théâtre du Grenier qui vient de remporter 2 prix au festival de théâtre 

amateur « Terre de scènes » de Villefranche sur Saône pour sa pièce HISTOIRES VRAIES d’après Maupassant : 

le 2ème prix (prix de l’agglomération) et le prix d’interprétation féminine pour Julie De Sousa Reis. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Festival Gardin’Cour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliers Hebdomadaires 

Chaque mercredi 

 

 

Les 18 et 19 novembre 2017 

Espace Culturel du Parc  – SISSONNE 

 

Un spectacle : 10€ / Tarif réduit : 5€ 

Pass 7 spectacles : 15€ / Tarif réduit : 10€ 

 

Plus d’informations sur la programmation en pages 6 à 8 

 

 

 

Au foyer culturel Gérard Philipe de CHAMBRY 

Dès le mercredi 13 septembre 2017 

 

Enfants (de 7 à 11 ans) : de 14h à 15h30 

Ados (de 12  à 15 ans) : de 16h à 17h30 

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

 

À la salle polyvalente (salle de l’avenir) d’ATHIES SOUS LAON 

Dès le mercredi 8 novembre 2017  

 

Adultes (dès 16 ans) : de 19h30 à 21h 

1er trimestre : 30€ (adhésions à l’association Toutati et à Axothéa) 

2ème trimestre : 65€ / 3ème trimestre : 65€ 

 

 

 

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 
 

 

  

 Stage jeunes  (7 - 15 ans) 

Vacances scolaires 

 

Stages labellisés VLAA : Vacances et Loisirs 

des Adolescents de l’Aisne 

 

 

 

 

 

 

 

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’informations sur notre stage en page 4 

 

 Ateliers Hebdomadaires 

Chaque mercredi 

 

Au foyer culturel Gérard Philippe de CHAMBRY 

Dès le mercredi 13 septembre 2017 

 

Enfants (de 7 à 11 ans) : de 14h à 15h30 

Ados (de 12  à 15 ans) : de 16h à 17h30 

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

 

À la salle polyvalente (salle de l’avenir) d’ATHIES SOUS LAON 

Dès le mercredi 11 octobre 2017  

Adultes (dès 16 ans) : de 19h30 à 21h 

1er trimestre : 30€ (adhésions à l’association Toutati et à Axothéa) 

2ème trimestre : 65€ / 3ème trimestre : 65€ 

 

 

 Festival Gardin’Cour 

 

Les 18 et 19 novembre 2017 

Espace Culturel du Parc  – SISSONNE 

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

L’actualité des troupes d’Axothéa 
 

 

 

 

Métallos et Dégraisseurs 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 vendredi 3 novembre à 14h 

SAINT CYR SUR LOIRE (TOURS) 

Dans le cadre du festival national de théâtre amateur de Saint Cyr sur Loire 

 

 

 

 

 

Léonie est en avance de Georges FEYDEAU 

 
Léonie est sur le point d’accoucher, avec un mois d’avance sur la date prévue... Que va-t-on 

dire? Son mari, Monsieur TOUDOUX, le trop bien nommé, subit un véritable déluge de 

reproches, de caprices et de mesquineries de la part de sa belle famille. Compter sur 

Madame VIRTUEL, sage femme des plus déroutante ou Clémence, la bonne qui n’a que faire 

de toute cette agitation, serait une erreur ... Rancunes, explosions retardées, émotions 

contenues, comment tout ce petit monde bourgeois va-t-il évoluer autour de cet évènement 

majeur? Une naissance? Laquelle aura-t-elle lieu véritablement ?  

 

Le samedi 4 novembre à 20h30 

Salle Jean le Gal - ITANCOURT 
 

Le samedi 18 novembre à 20h30 

Salle des fêtes – URVILLERS 

 

 

 

 

 

Lettres de guerre, letters from the war, Feldpostbriefe  

Le samedi 11 novembre à 16 heures 30  

Dans l’église de Pargny-Filain  

Entrée gratuite 

  

 

Le Théâtre à Coulisses 
 

 

Théâtre de la Mascara 
 

Le Manteau d’Arlequin 
 

 

Les Lumignons 
 

L’Art et la Manière 
 

 

Les Lumignons 
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Entourloupes et sac d’embrouilles de Pascal NOWACKI 
 

Quand on est comme Chloé et Cécile, voleuses de bijoux et qu’on vient de réussir un 

très gros coup, il faut être sûr de sa planque. La pension de famille, perdue là-haut sur la 

montagne, que Chloé a déniché sur internet, semble réunir toutes les conditions pour 

pouvoir se faire oublier…Sauf que si l’habit de fait pas le moine, la pension ne fait pas le 

repos…Et ça, c’est le moins que l’on puisse dire ! Une comédie vaguement policière 

mais joyeusement délurée ! 

 

le vendredi 4 novembre à 20h 45 

Salle des fêtes de Cormicy (51) 

le vendredi 17 novembre à 19h30 

Salle des fêtes de Neuville/Ailette 

le samedi 18 novembre à 20h30 

Salle polyvalente de Prouvais 

 

le samedi 2 décembre à 20h30 

Salle des fêtes de Condé sur Suippe 

le samedi 9 décembre à 20h30 

Salle des fêtes de Guignicourt 

 

 

 

 

 

Tournée Générale 

 

Six personnages, une terrasse de café. On s’connait déjà ou pas. Tranches de vies, bouts 

d’histoires, collages. Chacun y va d’sa ritournelle. On déballe. On s’regarde, on s’rate, on 

s’rattrape. On marche sur un fil. Ça étincelle ? Ça dit les blessures, les p’tites vengeances. 

Ça rit. Ça provoque. Ça séduit. Ça essaie. Ça ose. Ça poétise, aussi. C’est du vin jeune, 

goût épicé. « Belle robe, attaque fermement l’palais, il a du r’tour ». Du printemps en 

bouteille, un vrai jus d’coquelicot ! 

 

Spectacle pour adultes 

 

Les 11-12 / 18-19 / 25-26 novembre 

(les samedis à 20h30 et les dimanches à 17h) 

 

L’Atalante, Espace d’activités U1, 53 rue Paul Doucet, CHÂTEAU-

THIERRY 
 

Réservations : tel : 07 82 66 43 56. 

Mail : latalante.theatre@gmail.com 

 

Prix des places : 10€ / tarif réduit : 5€ (-12 ans, étudiants, sans emploi) 

 

www.latalante.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Topaze 
 

 

Les Lumignons 
 

Comédi’Aisne 
 

 

Les Lumignons 
 

mailto:latalante.theatre@gmail.com
http://www.latalante.fr/
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L’agenda des compagnies professionnelles de l’Aisne 
 

Plus d’informations sur les activités d’Axothéa 

 

 

Un cauchemar de Mocquet 
un conte d’Alexandre DUMAS 

 

Le samedi 4 novembre à 20h30 

CHEZY EN ORXOIS 

 

Le samedi 2 décembre à 20h30 

Le dimanche 3 décembre à 16h00 

Salle des fêtes de MONTGOBERT 
 

Tel (messagerie) : 06 85 79 28 53 

Mail : lepetittheatredemontgobert@gmail.com 

Entrée : 6€ / gratuit pour les moins de 13 ans 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Le chemin des tirailleurs 

 
Les 30 et 31 octobre à 20h30 

Les 1er, 2, 3, 4, 10 et 11 novembre à 20h30 

Le 5 novembre à 15h 
 

 

 

 

 
 

 

 

Madame HERMET et La Compagnie Professionnelle Pass à l’Acte 

Sont heureux de vous inviter à venir découvrir le spectacle 

de l’Atelier Amateur « Les Passeurs de Mots » dans 

 

Le Médecin Malgré Lui de Molière 

Mise en scène : Fabrice PLY 
 

Dimanche 26 novembre à 15h 

Salle des Fêtes de la Mairie de Craonne 
 

Durée : 1 heure  -  Entrée : 8 €  

 

 

Entrée offerte pour les habitants de Craonne 

½ tarif pour les habitants de Craonnelle et les enfants jusque 12 ans 

 

Le spectacle sera suivi d’un verre de l’amitié 

 

Réservations : 06.72.73.05.13 - 03.23.53.54.39 ou passalacte@orange.fr 
 

http://www.passalacte.com 

Le petit théâtre de Montgobert 
 

 

Théâtre de la Mascara 
 

Théâtre de la Mascara 
 

 

Festival Gardin’Cour 
 

Pass à l’Acte 
 

 

Festival Gardin’Cour 
 

mailto:lepetittheatredemontgobert@gmail.com
mailto:passalacte@orange.fr
http://www.passalacte.com/
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La compagnie Pass à l’Acte organise un 

Stage Week End « Mime » de 10h 
Salle Baxi à Crouy (proche de Soissons) 

Les samedi 3 et dimanche 4 février 2018 
Tarif : 90 € pour le week-end 

Stage ouvert à tous sans pré requis nécessaire pour adultes et adolescents à partir 

de 16 ans 

INITIATION AU MIME  par un artiste expérimenté qui a été élève au Mime Marceau 

"Ecole Internationale de Mimodrame de Paris"... 

Découvrir la magie du Mime en pratiquant pendant un week-end de 10 heures 

cette discipline théâtrale faite de gestes et de silence…. 

Si vous êtes intéressé(e) faites-vous connaître rapidement auprès de la Cie Pass à l'Acte (organisatrice du stage) 

Inscriptions : passalacte@orange.fr - 06.87.07.19.51 ou 03.23.53.54.39  http://www.passalacte.com 

Une feuille pour l’inscription définitive vous sera envoyée. 

 

 

La Compagnie Nomades et le Fort de Condé ont le plaisir de vous annoncer la création l'année prochaine d'une 

grande fresque historique 1914-1918 intitulée "Sur le Chemin des Dames". 

 

Les  4, 5, 6, et 7 juillet 2018, à travers un spectacle réunissant plus de 80 comédiens et musiciens professionnels et 

amateurs, Français et Allemands, les spectateurs pourront revivre l'histoire de la première guerre mondiale ! 

 

Vous voulez nous rejoindre dans cette aventure unique et exceptionnelle pour célébrer le centenaire de l'armistice ?  

 

Contactez nous par mail : compagnie.nomades@gmail.com 

 

Nous recherchons : 

 

- petits rôles et figurants : comédiens amateurs, adultes et enfants, français et allemands ou parlant allemand (pour des 

rôles de soldats, de villageois, de parisiens, ...) 

 

- costumes : couturier(e)s, costumier(s), dons de tissus, de fil, de boutons, prêt de costumes et accessoires civils et 

militaires... (ombrelles, casques, cannes, objets de la vie courante ou militaires... originaux ou reproductions pouvant être 

manipulés pendant les spectacles) 

 

- décors : décorateurs, aide à la construction des décors, menuisiers, soudeurs, peintres, bricoleurs, dons de peintures / 

de matériaux, ... 

 

- calèches et attelages avec cocher, charettes 

 

- taxis de la Marne et véhicules d'époque, avec chauffeurs et en état de marche 

 

- les jours de spectacle : aide à la gestion du stationnement, renseignement du public, sécurité, ... 

 

- communication : diffusion des flyers, pose d'affiches, ... 

 

- repas : préparation des repas au fort les jours de spectacle 

 

- hébergements des artistes professionnels (10 à 15 français et allemands) : accueil chez l'habitant, dans les villages 

autour du fort 

 

Toutes les participations sont les bienvenues, nous comptons sur vous ! 

 

A bientôt pour donner vie ensemble à ce beau projet.  

 

Le metteur en scène Jean-Bernard Philippot (Nomades) et Bénédicte Doyen (fort de Condé) 

Nomades – appel aux amateurs et aux bénévoles 
 

 

Festival Gardin’Cour 
 

http://www.passalacte.com/
mailto:compagnie.nomades@gmail.com
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Plus d’informations sur les activités d’Axothéa 
 

Plus d’informations sur les activités d’Axothéa 

 

 

 

 
 

 

 

Les 18 et 19 novembre 2017 

À l’Espace Culturel du Parc de SISSONNE 

 
Tarifs :  Un spectacle  : 10€  / Tarif réduit : 5€ 

Pass 7 spectacles : 15€ / Tarif Réduit : 10€ 

 

Plus d’informations sur https://www.axothea.com/festival-gardin-cour/ 

 

 

 

LE PROGRAMME : 
 

 

Samedi 18 novembre 

 

14h30 - Comédies tragiques de Catherine ANNE 

Compagnie des Lumignons (02) / comédie à sketches / 1h05 
 

Sor te de travel l ing théâtral  dans la société d’aujourd’hui ,  Comédies 

T ragiques  expr ime, avec vivaci té , le combat de l ’être humain face à des  

pouvoi rs ,  écrasants ou dér i soi res . L’act ion commence sur  la scène du Grand 

Théâtre que des mani fe stants v iennent d’envahi r .  I l s  ont réuss i  à passer  le  

cordon de CRS, et se retrouvent face aux spectateur s ,  qui  attendent le 

début d’une représentat ion du Cid  de Cornei l le . Ensu i te , nous nous  

é loignerons de temps en temps du théâtre ,  et su ivrons , dans leurs  batai l les  

t ragi -comiques , plus ieurs  per sonnages  :  dans une agence de Pôle Emploi ,  

dans une s tudio de té lévi s ion, dans un bureau de Poste , dans une école ,  

dans les rues…  

 

 

16h30 - Les règles du savoir vivre dans la société moderne  

de Jean-Luc LAGARCE 

Compagnie Clin d’Oei l  de BUC (78) / Sati re sociétale / 1h15  
 

Naître ,  ce n’est  pas  compl iqué.  Mour i r ,  c ’est t rès  faci le . Vivre ,  entre  ces  

deux événements , ce n’est pas nécessai rement imposs ib le . I l  n’est  

quest ion que de su ivre les  règles et d’appl iquer  les pr incipes pour  s’en 

accommoder .  I l  s ’agi t  de connaî tre et  d’apprendre, dès  l ’ instant déjà s i  

mondain de sa nai ssance, à teni r  son rang et respecter  les codes  qui  

régi ssent l ’ex i s tence.  

 

  

Festival Gardin’Cour 
 

 

Festival Gardin’Cour 
 

https://www.axothea.com/festival-gardin-cour/
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19h45 - Mr Agop de Jean-Charles RAYMOND  

Z’Art Bee Compagnie de Laon (02) / comédie tout publ ic et jeune public / 1h  
 

Dans cette pièce drôle et dynamique, tout débute à Marsei l le , dans  

l ’aéropor t où Azad  a f raichement débarqué le jour  même d’ Arménie. Un  

peu perdu dans ce monde nouveau, i l  nous apprend le but de sa venue  :  

retrouver  Paron Agop qui  l ’a sauvé, encore enfant , du massacre de son 

vi l lage. Pour  ce fai re, i l  a besoin d’aide. I l  la t rouvera dans l a rencontre  

avec Yasmine et Fat ima, les «  dames de ménage », et avec les jumeaux 

Constant in et Calendal ,  chauffeurs  bur lesques du même taxi ,  qui  vont  

l ’accompagner dans sa quête.  

 

 

 

21h45 - Fantaisies 4 : l’idéal féminin n’est plus ce qu’il était  

de Carole THIBAUT 
Compagnie « Ponctuation ! »  de Di jon (21) / comédie engagée / 55 min 
 

Fantai s ie 4  nous présente une success ion de f lash qui  évoquent ce que vi t  

la femme confrontée à ce qu’on attend d’el le (sédui sante, attent ive aux 

autres , mère parfai te…) qui  ne correspond pas forcément à ses rêves et à 

ce qu’el le est vraiment. Malgré l ’âpreté du su jet ,  c ’est un spectacle léger  

qui  démonte de façon jubi latoi re la mécanique d’oppress ion qui  se  cache 

derr ière la not ion d’ idéal  féminin et ses représentat ions .  

 

 

 

 

Samedi 18 novembre 
 

14h00 - Les Guichetiers : création de la troupe 

Théâtre Arc en Ciel  d’Yzeures (03) / pantomime burlesque et sociale / 1h10  
 

Une por te est à jardin,  au lo intain, e l le donne sur  un bureau  : banque, 

admini s t rat ion, entrepr i se…Les personnages dansent le samedi . 

Certains d’entre eux apprécient même la ratatoui l le  ou les sardines  en 

boî te .  L’h i s toi re commence un lundi ,  ou plutôt ,  e l le se  poursu i t .  D’ ic i  à 

samedi , la rout ine va s ’embal ler ,  la  roue va tourner…Chacun son tour  

d’être demandeur , d’attendre, de désespérer ,  chacun son tour  de 

refuser ,  de fai re attendre, d’être aimé.  

 

 

 

16h10 - Cet enfant de Joël POMMERAT 

Dumme Kuh Théâtre  de Hem (59) / théâtre contemporain / 

1h10 
 

À par t i r  de paro les recuei l l ies  lors  d’entret iens , Joël  Pommerat  é labore une  

sér ie de cour tes scènes sur  le thème de la parenta l i té . Dans une langue 

préci se et t ranchante,  chaque s i tuat ion met à nu le malentendu de l ’amour  

pr imordia l  qui  es t  censé l ier  parents et  enfants .  Un amour  qui  ne va pas de 

soi  en contrepoint du  modèle de la fami l le idéale .  
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Les petites annonces 
 

Les petites annonces 

 
 

 

 
 

 

18h15 - Caravanes 

de Rémi DE VOS, Emmanuelle MARIE, Fabrice MELQUIOT, Pauline SALES…  

Collectif  des Emplumés  de Pierregeot (80)  

Théâtre contemporain / 1h15 
 

Des caravanes sur  un ter rain vague, du côté de Saint -Et ienne, ou ai l leurs .  

Ic i  s’est  ar rêté  le  temps pour  cette communauté sédentar i sée…Quel le  

ident i té s ’of f re à ces voyageurs immobi les , et comment al le r  à leur  

rencontre  ? À travers  le regard de di f férents écr ivains contemporains , le 

spectateur  es t invi té  à monter ,  le t emps d’un spectacle , dans ces  

caravanes et à opérer  ce peti t  voyage intér ieur  au -devant de l ’aut re…  

 

 

 

 

 

 

Les troubadours en Omois recherchent une troupe de théâtre pour un spectacle à présenter le premier week-end de 

décembre, (le samedi 2 décembre en soirée) à NOGENTEL. Salle avec espace scénique : matériel sono et lumière à 

disposition. 

Durée 1h15 à 1h30 environ 

Contacter Myriame GARON Présidente de l'association "les Troubadours en Omois" 

06.11.94.56.54 ou myriame.garon@orange.fr 

 

 
Comme les années précédentes, le Foyer Rural de Braine organise ses rencontres théâtrales, elles se dérouleront au mois 

d'Avril.  

 

Nous sommes donc à la recherche de compagnies amateurs pour cette période :  

 

- 1 compagnie le vendredi 13 avril 2018 en soirée  

- 2 compagnies le samedi 14 avril 2018 (une en fin d'après midi, puis une en soirée)  

- 1 compagnie le dimanche 15 avril 2018 l'après midi 
 
Contact : 

Aurélie Kouchane 

familles.foyer.braine@orange.fr 

03.23.74.11.60 

 

 

 

 

Date limite de réception des annonces pour l’édition de décembre 2017 : le 15 novembre 2017 
 

 

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

Les Troubadours en Omois 
 

 

Les Troubadours en Omois 
 

Foyer Rural de Braine cherche troupe pour rencontres théâtrales 
 

 

Topaze recherche animateur (trice)  théâtre 
 

mailto:myriame.garon@orange.fr

