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"- Suivons le chemin !

- Quel chemin ?

- Le chemin que nous traçons !"

film "La route d'Eldorado"

Que 2021 nous conduise sur le chemin des joyeuses retrouvailles !

L'agenda d'Axothéa

Formation THEATRE-FORUM

8, 9 et 10 Janvier 2021

Dans les locaux d'Axothéa à
Chamouille

Formateur : Raphaël Fournier 
Théâtre de l'Opprimé
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Formation Animer un
atelier

23 et 24 janvier 2021

Dans les locaux d'Axothéa à
Chamouille

Formateur : Dominique Bouché
Compagnie de 'Échappée

Gardin'Cour

27 et 28 mars 2021

Le programme sera disponible
après le 15 janvier 

Les activités d'Axothéa

ATELIER ENFANTS
21, 22 et 23 Décembre 2020

image

Après plusieurs reports l'atelier enfants a enfin pu avoir lieu dans les
locaux  d'Axothéa,  avec  toutes  les  normes  sanitaires  et  règles  en
vigueur bien entendu.

Les enfants ont ainsi travaillé au côté de notre animatrice Sandrine Martin
un texte de Sylvain Levey, Arsène et Coquelicot.

Après 3 jours de répétitions,  d'exercices et  de mise en scène, Lilly, Lou,
Maël,  Pauline,  Sélène,  Vincent  et  Zoé  se  sont  prêtés  au  jeu  de  la

Petit Souf�leur - Edition Janvier 2021  

2 sur 8 05/01/2021 à 14:54



représentation, malheureusement sans public.
Un exercice  qu'ils  ont  cependant  relevé  haut  la main  devant  la  joie  de
Sandrine.

Cette action a été soutenue par le Conseil départemental de l'Aisne, dans le
cadre de l'appel à projet "80 ans de la Bataille de France et de L'appel du
18 juin".

image
Arsène et Coquelicot

Ecrit en 2012 - Edité en 2013

Nominé au Prix des lecteurs de
théâtre du Cher en 2015

Lauréat du Prix Galoupiot en
2015

Présentation

Pourquoi Arsène, le vieil oncle d'Hippolyte, a-t-il une fleur tatouée sur le
bras ? Pourquoi Coquelicot,  l'arrière-arrière-grand-mère de Mirabelle,
a-t-elle  eu  un  seul  enfant  ?  C'est  une  grande  et  longue  histoire.
Mirabelle et Hippolyte ont une dizaine d'années et  ils se demandent
d'où ils viennent. Au fil des rencontres et des conversations, ces deux
jeunes  détectives  amoureux  débroussaillent  leurs  arbres
généalogiques et font ressurgir des souvenirs enfouis. Ils reconstituent
ensemble l'histoire de deux amants séparés par la guerre.

ANIMER UN ATELIER THÉÂTRE
23 et 24 janvier 2021
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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'à  nouvel
ordre. 

L'actualité et l'agenda des compagnies
amateurs amies d'Axothéa

FESTIVAL Ô FEMININ
AMATEUR

image

Plus d'infos en suivant ce lien :

LIEN DU SITE

ainsi que sur leur page facebook : 

PAGE FACEBOOK

#TonLloyd

#TonLloyd est un concours lancé à l’adresse des compagnies de théâtre
amateur francophones. Pour y participer, rien de plus simple, il vous suffit
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d’envoyer une « bafouille » d’une page ou deux (qui vous êtes, combien
vous êtes, historique de la troupe, vos thèmes abordés, ce que vous
aimeriez avoir comme genre de texte, etc.) à l’adresse suivante
: illiandolly@gmail.com

Le concours est ouvert du 15 décembre 2020 au 1er février 2021. Les
gagnants (un prix Lloyd, un prix Astuto) seront contactés dans la première
quinzaine de février. Si une compagnie veut postuler plus précisément pour
une pièce de Lloyd ou d’Astuto, qu’elle le mentionne dans sa « bafouille » !
;o)

Plus d'info et réglement du concours directement sur le site : 

#TONLLOYD

image

Saint Maximin sur scène

Le Festival des Arts vivants du spectacle de Saint Maximin aura
lieu du 13 au 21 novembre 2021 inclus.

Ce festival promeut les spectacles présentés par des artistes amateurs ou
en  cours  de  professionnalisation.  Pour  participer  au  festival,  il  faut
candidater.  Tous  les  genres  sont  acceptés  (classique,  moderne,  pour
enfants, pour adultes, tout public). Le critère de sélection est uniquement la
qualité  irréprochable  du  spectacle  proposé  et  sa  durée  qui  ne  doit  pas
excéder 1h45.

Les compagnies intéressées peuvent candidater dès à présent et avant le
1er mars 2021 en renvoyant leur  acte de candidature accompagné d'un
enregistrement complet de leur spectacle sur dvd.

Plus d'infos et acte de candidature juste ici :

INFORMATIONS

ACTE DE CANDIDATURE
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L'actualité des compagnies professionnelles

L'Échappée
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D'après le roman de David Lopez
Prix du Livre Inter 2018

Jonas : « Sur la rive ouest, il n’y avait pas de lascars. Que des petits
bourges. Il y en avait bien qui portaient des survêtements, mais ça
n’allait pas au casse-pipe. Ça paradait en scooter. Ça faisait des
soirées. Ça allait au collège privé, de l’autre côté de la ville. Pendant
que nous on était occupés à se bagarrer pour prendre le respect, eux
ils se dépucelaient les uns après les autres. Le seul moyen qu’on avait
d’entrer dans les soirées c’était d’y taper l’incruste. On a toujours fini
par se rendre indésirables, comme si on s’y appliquait. On n’était plus
trop les bienvenus. On est revenu au point de départ. Dehors. »

Co-réalisation : Compagnie L'Échappée, Compagnie La Source

Adaptation / Mise en scène : Didier Perrier
Adaptation : Gauthier Lefèvre
Assistanat mise en scène / Vidéo : Thibaut Mahiet
Interprétation : Pierre Vigié
Création lumière : Jérôme Bertin
Création sonore : Pierre Tanguy
Régie : Benoit André, Matthieu Emielot
Mise en corps : Maud Marquet
Construction décor : Alexandrine Rollin
Graphisme : Alan Ducarre
Photographie : Amin Toulors

Chantier de reprise de rôle
du 9 au 12 janvier 2021, Scène Europe, Saint-Quentin 
●
Représentations
Jeudi 14 janvier 2021│19h, Maison des Arts et Loisirs, Laon
●
Vendredi 29 janvier 2021│14h30, Région en scène Hauts-de-France,
Le Splendid, Saint-Quentin 
Réservation : 03 23 62 36 77 – billetterie@saint-quentin.fr
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Ches Panses Vertes

Création du spectacle "Bastien & Bastienne"
Vous l'avez peut-être suivi tout au long de novembre et  décembre,  la  compagnie
Ches Panses Vertes a investi le Tas de Sable ces deux derniers mois pour travailler à
la création  du  prochain spectacle:  "Bastien & Bastienne".  Un  format  unique  qui
amène la marionnette à l’opéra et verra le jour en janvier à l'Opéra de Lille avant de
prendre les routes pour plusieurs dates. Collaboration entre le Tas de Sable - Ches
Panses Vertes et L’Orchestre de Picardie, le spectacle est coproduit par l’Opéra de
Lille  et  le  Théâtre Impérial  de  Compiègne  et  en partenariat  avec la  Fondation
Royaumont. 

Tout public dès 8 ans | 1h

Création à l'Opéra de Lille, place du Théâtre (59)

• jeudi 14 janv. : 10h* et 14h30*

• vendredi 15 janv. : 19h30

• samedi 16 janv. : 18h

• dimanche 24 janv. : 16h @Transversales - Théâtre de Verdun (55)

Salle René Cassin, Allée du Pré L’Évêque

• mardi 26 janv. : 14h30* et 20h30 @Maison de la Culture d’Amiens (80)

2 place Léon Gontier

• vendredi 29 janv. : 14h15* et 20h30 @Théâtre Impérial de Compiègne (60)

3 rue Othenin

*représentations scolaires
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EN SAVOIR PLUS SUR LE SPECTACLE ET LA COMPAGNIE
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Date limite de réception des annonces pour l'édition de février:

le 25 janvier 2021

image

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