
Saint-Quentin 
- Coup de théâtre 

- Le Manteau d’Arlequin 

- Les Tréteaux Errants 

- Théâtre du Grim’Loup 

 

 Chauny  

- Théâtre des Baladins 

 

 Laon 

- Comédia Laon 

- Z’Art Bee Compagnie 

 

 Nouvion-le-Vineux 

- Théâtre à Coulisses 

 

 Guignicourt 

- Saltimbanques 02 

 

 Aguilcourt 
- Comédi’Aisne 
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AXOTHEA - FEDERATION DE THEATRE AMATEUR DE L'AISNE 
2 rue du chemin des dames 02860 CHAMOUILLE  

Site : axothea.com – Page facebook : axothea théâtre 

Tél : 03.23.23.71.67  -  06.27.40.06.78  -  courriel : axothea@free.fr 

 

 

Créée en 1979, la fédération départementale Axothéa a pour mission de : 
- Promouvoir les pratiques théâtrales 

- Agir pour la mise en réseau et l’échange 

- Aider la création et la diffusion artistique 

- Etre un lieu de ressources et de formation 
Aujourd’hui, Axothéa : 

 

  20 compagnies amateurs affiliées 

   426 adhérents (dont 108 jeunes et 58 adhérents individuels) 

50 spectacles par an, 70 lieux de diffusion, 10 000 spectateurs 

  

 

 
 

 Plus de 10 000 spectateurs par an 
 

 

 

ADHESION  

 

PARTENAIRES  

 

 

 

                                                                                            

AGREMENTS : Ministère de la Jeunesse et de l’Education populaire - Rectorat d’Amiens 

Association reconnue d’intérêt général 
 

Les actions d’Axothéa bénéficient du soutien de :  

 Crouy 
- Les Compagnons d’Arlequin 

 

            Bucy-le-Long 
- Zip Zap Band 

 

 Soissons 
- L’Art et la Manière 

- Théâtre du Grenier 

 

 Braine 
- Compagnie des Quatre Vents 

 

 Montgobert 
- Le Petit Théâtre de Montgobert 

 

 La Ferté-Milon 
- Carpe Diem 

 

 Château-Thierry 
- L’Atalante 

- Théâtr’O 

 

 Monthurel 
- Compagnie Pourquoi Pas 

 

Pourquoi adhérer ? - Rencontrer d’autres compagnies et comédiens amateurs 

   - Echanger ses expériences et savoir-faire 

   - Participer à des formations, des stages, des festivals 

   - Etre informé de l’actualité théâtrale amateur et professionnelle 

   - Bénéficier d’une subvention du Conseil départemental de l’Aisne 

   - Bénéficier de tarifs préférentiels auprès de la SACD 

 

Conditions :  - Etre une association de type loi 1901 

   - Avoir pour objectif la promotion du théâtre amateur 

 

A fournir :  - Photocopie des statuts de l’association 

   - Photocopie de la déclaration en Préfecture 

   - Budget de l’année en cours (pour l’activité théâtre) 

   - Budget prévisionnel (pour l’activité théâtre) 

   - Composition du Conseil d’Administration et du bureau 

   - Nombre d’adhérents 

 

 

mailto:axothea@free.fr


 

 

 

 

 

ACTIONS 

 
 Les formations en direction des adultes 

 

o Formations encadrées par des professionnels 

o Stages d’initiation : bases du jeu théâtral 

o Stages de perfectionnement : mise en scène, éclairage,      

jeu masqué, burlesque, théâtre-forum, clown,… 

o Stages de formation d’animateur 

o Ateliers hebdomadaires  

 
 

 L’éducation artistique et culturelle des jeunes 
 

o Interventions scolaires en lien avec les projets                                                                  

pédagogiques des enseignants (1ers et 2nd degrés) 

o Classes théâtre 

o Stages et ateliers dans le cadre des loisirs  

 
 

 Le théâtre comme moyen de valorisation  
 

o Stages et ateliers pour public spécifique (allophones, 

illettrisme, alphabétisation, situation de handicap,…) 

o Actions ciblées en fonction des besoins exprimés 

 

 

 
 Le festival Gardin Cour 

 

o Evénement départemental à rayonnement national 

o Sept spectacles programmés lors d’un week-end 

o Sélection Festhéa Hauts-de-France Pays Picard 

 

 

 L’accompagnement des compagnies 
 

o Accompagnement des projets des compagnies affiliées 

o Formation répondant aux besoins spécifiques des compagnies 

o Création d’outils de communication afin de renforcer l’identité de la fédération et 

d’accroître le réseau des compagnies 

o Accueil de compagnies du réseau en résidence, mise à disposition d’un espace de travail 

équipé 

o Instruction des dossiers de subvention pour le Conseil départemental  

 

 Les projets inter troupes 

 
o Création de spectacles collectifs réunissant des membres de plusieurs compagnies affiliées 

et des adhérents individuels 

o Organisation d’événements fédérateurs, sorties et séjours théâtre 

o Accompagnement par des artistes professionnels 

 

 Le fonds documentaire 

 
Plus de 2000 ouvrages regroupés autour des thèmes suivants :  

o Textes classiques 

o Textes contemporains 

o Textes jeunesse  

o Pédagogie du théâtre 

o Revues théâtrales 

o Histoire du théâtre 

 

 Une maison départementale dédiée au théâtre amateur 
 

o Un lieu fédérateur de la vie théâtrale axonaise 

o Un lieu de création, de diffusion et de formation 

o Un lieu de valorisation du théâtre contemporain 

o Un lieu d’actions entre amateurs et professionnels 

LIEU FÉDÉRATEUR 

Ouvert aux compagnies amateurs 

Consultable au siège de la fédération 

Emprunt ouvert au public 

 Le site internet et la page Facebook 

 

Afin d’accroître la mise à disposition d’informations sur le théâtre amateur dans l’Aisne, et de développer 

les échanges, le site présente les activités et les actualités de la Fédération et des compagnies. 

https://www.axothea.com/ 

https://www.facebook.com/axothea.theatre.3 

 

 

Diffusion des informations théâtrales 

Inscription en ligne aux différentes actions 

Ouverture à un large public dans et hors le réseau Axothéa 

 

 

 

 La lettre d’information : Le Petit Souffleur 

 

Cette publication mensuelle informe les adhérents et partenaires d’Axothéa sur :  

o La programmation des compagnies et de leurs projets artistiques 

o Les actions engagées par Axothéa 

o Les dispositifs des acteurs institutionnels et associatifs 

o Les projets de collaboration artistique entre les acteurs culturels 

 

 

 

Ouvert à tous les comédiens 

amateurs 

 

 

Etre un lieu de ressources : l’information et la communication 

 
 

Développer les pratiques théâtrales 
 

Aider à la diffusion et à la création  
 

https://www.axothea.com/
https://www.facebook.com/axothea.theatre.3

