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Le Petit Souffleur de novembre était prêt à l'envoi. Nous nous réjouissions
de la reprise des ateliers, stages, spectacles amateurs et professionnels.

Et  puis,  comme  vous,  nous  avons  eu  connaissance  des  mesures  de
reconfinement. 

C'est  avec  le  coeur  gros  mais  l'esprit  solidaire  que  nous  vous  le
transmettons pour information. Tout n'est que partie remise !  

Restons connecté.e.s et gardons le lien

(cliquez ci-dessous)

RAYMOND DEVOS EN 2020 ?

L'agenda d'Axothéa
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Stage THEATRE-FORUM

Annulé                           

Dates de report à venir

Du 29 octobre au 1er novembre 2020
à Chamouille

Formateur : Raphaël Fournier 
Théâtre de l'Opprimé

Projet inter-troupes et
adhérents "Embouteillage" :
1er regroupement

Annulé

Date de report à venir

Mercredi 11 novembre 2020 de 15h00
à 19h00 à Chamouille

Formatrice : Agnès Renaud           
 Cie L'Esprit de la Forge

Formation adulte :
Animer un atelier
théâtre

Annulé

Dates de report à venir

Les 21 et 22 novembre 2020 à
Chamouille

Formatrice : Dominique Bouché     
Cie L'Echappée

Les activités d'Axothéa

PROJET INTER-TROUPES ET ADHERENTS : EMBOUTEILLAGE

Le projet peut se poursuivre à distance.

Annulation du temps de regroupement prévu le 11 novembre

(date de report à définir)

Le  1er  octobre  dernier  s'est  tenue  une  réunion  de  présentation  et
d'information : 16 membres et/ou adhérents s'engagent dans ce projet
fédérateur.

La  premier  regroupement  pour  une  lecture  collective  en  présence
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d'Agnès Renaud (metteuse en scène de la Cie L'Esprit de la Forge) est
fixé au mercredi 11 novembre de 15h00 à 19h00 à Axothéa.

Si  vous  souhaitez  y  participer,  merci  d'adresser  un  email  à
axothea@free.fr

Retrouvez la présentation du projet en cliquant sur le lien ci-dessous :

PRÉSENTATION DU PROJET

FORMATION ADULTE : ANIMER UN ATELIER THEATRE

Quelques places sont encore disponibles ! 

REPORTE

DESCRIPTIF ET BULLETIN DE PARTICIPATION

L'actualité et l'agenda des compagnies
d'Axothéa
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Les mesures sanitaires contraignent les compagnies
à  annuler  toutes  les   représentations  jusqu'au  1er
décembre 2020. 

Comédi'Aisne 

L'Art et la Manière

Building

Une pièce de Léonore Confino
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Un  building.  Une  entreprise.  Treize
étages.  Trente-deux  employés.  Une
journée.  Hôtesses,  comptables,
agents d’entretien,  cadres,  directeurs
des ressources humaines, chargés de
communication,  s’agitent,  déjeunent,
coachent,  prospectent  ou
brainstorment  au  rythme  intempestif
des  crashs  d’oiseaux  contre  leurs
baies vitrées.  Une ascension  vers la
chute..

Lieu : Café-Théâtre Saint-Médard

Date : 27 & 28 novembre 2020 à
20h30

Réservations : 03 23 53 54 42

acaly@theatresaintmedard.com

Contact

lartetlamaniere02@gmail.com

Le Petit Théâtre de Montgobert

Lectures : Racine, lettres aux intimes

En  collaboration  avec  l'association  Jean  Racine  et  son  terroir,  Le  Petit
Théâtre de Montgobert présente sa chaîne vidéo sur la plateforme Youtube.

Pour  écouter  les  lectures,  copiez/collez  le  lien  suivant  :
https://museejeanracine.neopse-site.fr/fr/rb/705915/racine-lettres-aux-
intimes

Cie Pourquoi Pas
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Théâtre à Coulisses

Samedi 7 novembre à 20h30

Lieu : Vailly-sur-Aisne (salle
culturelle)

Samedi 14 novembre à 17h30

La pièce sera jouée dans le
cadre des Rencontres
Normandes du Théâtre

Amateur.

Lieu : Rouen - Centre André Malraux
(rue François Couperin)

Renseignements :
theatreacoulisses@gmail.com

Extrait  : L'hirondelle,  est-ce qu'on la
condamne  parce  qu'elle  change  de
continent  pour  survivre  au  fil  des
saisons ? D'ailleurs, de quel continent
est  l'hirondelle  ?  A  qui  appartient
l'hirondelle, hein ? Elle est chez moi
l'hiver,  chez  vous  l'été...  Sans
frontière, sans domicile fixe.
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Théâtre du Grenier

Samedi 14 novembre à 20h30

La pièce sera jouée dans le
cadre du Festival de Saint-

Maximin.

Lieu : La Galerie du Front de Taille -
Maison de la Pierre - rue Jean Jaurès 
60740 Saint-Maximin

Renseignements :
nicolas.pierson3@wanadoo.fr ou au
07.86.13.80.20

Résumé : Où nous verrons une jeune
femme  défendre  bec  et  ongle,  son
bien  et  l'honneur  de  son  chien,
ignorant que son visiteur souhaite lui
présenter une demande en mariage.

Où  nous  verrons  une  jeune  veuve,
créature poétique, prête à se battre en
duel pour éliminer l'intrus, l'Ours, venu
la troubler dans sa paisible retraite.

Où nous verrons deux faibles femmes
mobiliser  leur  énergie  afin  de  lutter
contre l'arrogance masculine !

L'actualité des compagnies professionnelles

L'Arcade
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MA FORÊT FANTÔME

Paul, le mari de Suzanne, vient de mourir de la maladie d’Alzheimer, et Nicolas, le
compagnon de Jean, a été emporté par le sida, au milieu d’une interminable liste.
Fraternellement, quotidiennement, Suzanne et Jean s’épaulent, entre pudeur et
maladresse. 

Ils sont là, les fantômes. Face à nous, en chair et en os, s’offrant une deuxième vie sur
scène. Ils croisent d’autres fantômes, ceux de leur jeunesse envolée, de leur vie
d’avant, du sexe, des fêtes passées, des amis décédés… À travers leurs propres
mots, la fragilité tendre de leurs gestes, l’impérieux désir de vie qui se dégage de leurs
gesticulations, ils donnent envie de vivre.

Et l’on navigue dans ce qui a fait toute la beauté de leurs vies, à travers
leurs mémoires. Ce sont de beaux fantômes.

Représentation

5 novembre 2020 à 19h00

Le Mail Scène Culturelle - 7 rue Jean de Dormans, 02200 Soissons

Réservations

03 23 76 77 70 - lemail@ville-soissons.fr
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L'Echappée

INVASION

Le terrain de  jeu  des  quatre interprètes d’Invasion !  est  miné  de  drôleries  et  de
ferveur. Caméléons, ils envahissent l’actualité molle de leur théâtre offensif, l’identité
nationale, l’intégration, la peur de l’autre et les racismes en tous genres.

Ils déboulent, chiens fous, dans un jeu de quilles ; deux jeunes envahissent l’espace,
perturbent  la  représentation  trop  sage  d’un  théâtre  d’élite  et  délité.  Invasion  des
jeunes. Ils cassent, saccagent, décadrent, sortent le monde et le temps de leur routine.
Un mot, un nom, alors envahit l’espace. Ils le prononcent, le crient, le multiplient, et le
déforment. Invasion d’un terme. Abulkasem, répété jusqu’à la crise de rire. Et le nom
devient celui d’un dragueur, d’un metteur en scène ou d’une figure des Mille et une
nuits.  Abulkasem devient  leur mot,  ils  le tordent  comme un  souvenir,  une intimité
racontée, jusqu’à en faire le nom d’un ennemi public numéro un, la star du mal. Les
rires fusent,  jaunes et  francs, face aux éclats joyeux de la farce. Mais les rires se
distordent, le théâtre se fait documentaire, grave, essentiel et noir.

Représentations
Lundi 2 et mardi 3 novembre 2020 à 14h15 et 20h

Scène Europe, 19 avenue Robert Schuman, Saint-Quentin (02)
Réservations : 03 23 62 36 77 – billetterie@saint-quentin.fr

Date limite de réception des annonces pour l'édition de novembre :
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le 25 novembre 2020

Vous recevez cet email car vous êtes inscrit sur la liste de diffusion Petit Souffleur.
Je ne souhaite plus recevoir ces emails

Copyright © 2020 AXOTHEA
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