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"Le chemin est le même qu'on le fasse en chantant ou en pleurant."

Henri Brunel ,Conte du chat maître zen

Il est enfin temps de reprendre le chemin des stages et activités !

L'agenda d'Axothéa

Le Théâtre au service de l'illettrisme 

Il écrit, je lis, nous parlons
L'action a été présentée aux structures et collectivités suivantes :

Mairie de Sissonne
Communauté de communes du Pays de la Serre
Centre social "Au fil de l'eau" de Tergnier
Centre de formation professionnelle (CFP02)
Centre d'Information sur les Droits des Femmes (CIDF02)

Début de l'action : 17 décembre 2020
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10 Décembre : Rendez vous avec la Communauté de communes
Thèrache Sambre et Oise (perspectives d'actions 2021/2022).

11 Décembre : Bilan à 2 ans pour l'emploi CREAP avec Franck
Mascret, conseiller associatif (CDOS de l'Aisne).

Les activités d'Axothéa

Bienvenue à Stéphanie

Nous profitons de cette édition du  Petit Souffleur  pour souhaiter la
bienvenue à Stéphanie Manable,  qui rejoint  la  fédération en qualité
d'agent de développement dans les locaux d'Axothéa.

Après  un  parcours  riche  d'expériences  commerciales,  administratives  et
artistiques, Stéphanie a souhaité nous rejoindre.

N'hésitez pas à la contacter au 03.23.23.71.67 ou sur axothea@free.fr pour
toutes questions ou renseignements sur nos futures activités.

STAGE THEATRE ENFANTS

7 - 12 ans
Les 21, 22 et 23 décembre 2020 10h00 à 16h30

30 euros

Ce stage se déroule à la Maison des Amateurs de Théâtre  à
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Chamouille. Il est mis en oeuvre dans le respect du protocole sanitaire
en vigueur.

Le stage débute par des jeux théâtraux qui visent à fédérer le groupe
tout en approchant les codes de la scène (espace, l’écoute, la position
du corps, la voix).

Progressivement, les participants explorent un corpus de textes afin de
se les approprier en vue de les jouer sur scène. L’exploration se
présente sous forme ludique (jeux d’improvisation). L’ensemble des
extraits choisis par le groupe constitue le matériau à jouer, à interpréter
sur scène.

En fin de stage, une captation vidéo de la restitution collective est
prévue afin de valoriser le travail, la progression, l’investissement de
chacun. 

BULLETIN INSCRIPTION

THEATRE FORUM
Les 8, 9 et 10 Janvier 2021
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BULLETIN INSCRIPTION

FORMATION ADULTE : ANIMER UN ATELIER THEATRE

Quelques places sont encore disponibles 
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DESCRIPTIF ET BULLETIN DE PARTICIPATION

Le Ministère de la Culture
propose des aides pour les projets théâtraux des Amateurs

Fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs

FEIACA

Dans l'Aisne,  le  Théâtre  à Coulisses et  la  Z'Art Bee Compagnie ont  vu
leurs projets retenus pour une aide à la création en 2020, 2019 et 2018. 

Postulez à votre tour... Axothéa se tient à votre disposition
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pour tous renseignements complémentaires et peut vous aider
pour la constitution du dossier.

Ce fonds est destiné à soutenir les initiatives de terrain prises par des groupes
d'amateurs autonomes qui s'engagent dans une  aventure  différente de  leurs
projets habituels faite de projets collectifs au sein desquels leurs choix et leur
démarche artistique s’affirment et évoluent à travers l'exploration de nouvelles
écritures,  de  nouvelles  disciplines  en  rencontrant  des  artistes  et/ou  des
professionnels de la culture.

Le  projet  doit  se  dérouler  au  cours  de la saison 2021/2022  voire  sur  deux
saisons. Les projets terminés au 30 juin 2021 ne seront pas retenus
La  date limite de candidature est le lundi 15 mars 2021 minuit. 

Le dossier de candidature est à renseigner exclusivement en ligne sur le
site mesdemarches.culture.gouv.fr

La plaquette de présentation d'Axothéa fait peau neuve 

Retrouvez en lien ci dessous notre nouvelle plaquette

PLAQUETTE AXOTHÉA 2021

L'actualité et l'agenda des compagnies
d'Axothéa
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Théâtre à Coulisses

Samedi 16 janvier à 20h30

Lieu : Saint-Gobain - Salle
multiculturelle de l'Ermitage

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.

Date limite de réception des annonces pour l'édition de janvier :

le 28 décembre 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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