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THÉÂTRE EN L’AIR

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Théâtre en l’Air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante.
Créé par Cécile Demonchy, il est installé depuis 1997 dans un ancien corps
de ferme à Abbeville St Lucien. Il défend une démarche artistique ambitieuse :
rendre le théâtre accessible à tous, en invitant le public à une relation intime avec
ce qui lui est proposé, spectacle ou atelier de pratique.
Dans cet esprit, la compagnie met en place des ateliers, des stages, des projets
avec différentes structures en privilégiant un accueil au Théâtre en l’Air, lieu
propice à l’échange, la création, la convivialité…
C’est l’occasion pour nous de partager avec petits et grands une pratique
artistique qui met en jeu la créativité, l’expression en public, la communication
au sein d’un groupe, la relation à son corps, à sa voix, à l’espace : des éléments
essentiels pour le développement harmonieux de chacun.
Notre approche de la pratique théâtrale est toujours ludique et adaptée à la fois
aux personnes timides et extraverties.
Il s’agit d’apprendre en s’amusant à respecter les règles du jeu théâtral pour
trouver une liberté de création : « Il n’y a pas de liberté sans contrainte ».

STAGES WEEK-END (Jeunes de 6 à 11 ans & 12 à 18 ans)
8 stages dans l’année scolaire : 1 week-end/ mois d’octobre à mai :
Une formule plus intensive pour s’immerger dans l’univers du théâtre.

Chaque séance commence par des exercices de mise en jeu : expression
corporelle et vocale, écoute, attention, rythme, techniques d’improvisation.
Ensuite, le travail s’appuie sur des principes de création : comment jouer un
personnage, une situation, comment raconter une histoire et la mettre en scène.
Plusieurs styles de jeu sont abordés : jeu burlesque ou dramatique, clown,
masques, improvisation individuelle et collective.
Un spectacle créé par le groupe est présenté en fin d’année.
Dates : 8 et 9 octobre, 5 et 6 novembre, 10 et 11 décembre 2016,
7 et 8 janvier, 4 et 5 février, 4 et 5 mars, 8 et 9 avril, 13 et 14 mai 2017.
Horaires :
Samedi : 14h-20h (avec 1 heure de pause goûter)
Dimanche : 10h30-17h (avec 1h30 de pause déjeuner)
Chacun apporte un repas froid ou à réchauffer pour le déjeuner.
STAGES VACANCES SCOLAIRES (Jeunes de 6 à 11 ans & 12 à 18 ans)

6 jours pour créer un spectacle autour d’un style de jeu particulier
Dates :
Du 24 au 29 Octobre 2016 : Théâtre et improvisation
Du 13 au 18 Février 2017 : Théâtre et jeu devant caméra
Du 10 au 15 Avril 2017 : Théâtre et jeu d’ombres
Du 10 au 15 Juillet 2017 (14 juillet inclus) :Théâtre et jeu clownesque
Du 21 au 26 Août 2017 : Théâtre et danse d’expression
Un spectacle est présenté à chaque fin de stage.
Horaires :
Du lundi au samedi : 10h-16h30 (avec une pause déjeuner)
Possibilité d’arriver à 8h et de repartir à 18h. Nouveau!
Chacun apporte un repas froid ou à réchauffer pour le déjeuner.
Prévoir une tenue souple et des petits chaussons si vous n’aimez pas être pieds nus.

TARIFS
Stages week-end : 290€ pour les 8 stages de l’année
Possibilité de régler en 3 fois.
Stages vacances scolaires : 120€ par stage
Adhésion à l’association : 17€ (valable un an)
Tarif familial : ½ tarif pour le deuxième enfant d’une même fratrie inscrit
Modes de paiement : espèces, chèque bancaire, chèque ANCV.

CONTACT / PLAN D’ACCÈS
Compagnie Théâtre en l’Air
9 bis rue de la Place
60480 Abbeville Saint Lucien

ICI

03.44.79.17.12 - 06.64.66.44.26
projets.theatreenlair@orange.fr
www.theatreenlair.fr
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