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Le Théâtre en l’Air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante.  

Créé en 1997 par Cécile Demonchy, il réunit actuellement une équipe de 10 personnes : 
acteurs, metteurs en scène, chargé de diffusion, chargée de diffusion et de 
communication, services civiques...
Ensemble, ils défendent 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.

La démarche artistique s’articule autour de cinq axes: 

- la création et la diffusion de spectacles tout public
- les ateliers et les stages pour amateurs (enfants, adolescents et adultes)
- les projets d’actions culturelles
- la formation professionnelle
- un lieu d’accueil pour la création artistique (compagnies de théâtre et de danse, 
musiciens, chanteurs...)
 
Le Théâtre en l’Air est aussi un lieu de vie et de création pour les artistes.
C’est un lieu convivial installé dans une ancienne ferme picarde, à Abbeville-St-Lucien 
(Oise). Il accueille tout au long de l’année les groupes de personnes qui participent aux 
différents projets mis en place.

Il comprend deux salles de répétition et spectacle, un atelier pour la conception des 
décors et costumes, un bureau, des logements pour les artistes.

Présentation de la compagnie

Saltimbanque dans l’âme, la troupe du Théâtre en l’Air voyage à travers toute la France avec 
sa caravane de tournée ou ses vélos-remorques. 
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Les créations et la diffusion de spectacles

 Le training des acteurs et la recherche sous forme d’improvisation sont la source 
de chaque création. L’équipe artistique travaille régulièrement sur les quatre spectacles 
qu’elle joue actuellement.  

 
De style et de registre très différents, ils renvoient, sous forme burlesque ou dramatique, 
aux préoccupations essentielles de l’être humain.  
Souvent, le chant, le rythme et la danse se mêlent au jeu des acteurs.

Pour chaque création, nous inventons un rapport de proximité avec le public en effaçant 
le plus souvent l’habituelle séparation scène/salle. Nous privilégions toujours une 
rencontre entre acteurs et spectateurs sous forme de débat, visite des coulisses ou 
atelier de sensibilisation au théâtre. 

Nous jouons nos créations un peu partout en France, dans des théâtres mais aussi et 
principalement, dans des salles communales, des établissements scolaires, des fermes, 
des places publiques, des lieux atypiques...
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Les anciens spectacles de la compagnie

MALICES
D'après des contes de Grimm

Mise en scène
Cécile Demonchy

Assitée de
Orit Mizrahi

Avec
Cécile Demonchy

et Frédéric Gaugain

1h10 de spectacle

Compagnie Théâtre en l'Air



 C’est l’histoire de deux petits vieux, qui vivent dans une jolie petite maisonnette, 
seuls, car ils n’ont jamais pu avoir d’enfant.

Un soir d’hiver, pour s’amuser, ils font un bonhomme de neige qui se transformera en 
une véritable petite fille. La petite fille dont ils ont toujours rêvé.

C’est une immence joie, ils se précipitent avec elle pour rattraper le temps perdu, mais 
c’est une petite fille de l’hiver, elle n’est pas comme les autres, elle a besoin de froid, 
de gel, alors quand arrive le printemps elle doit repartir...

Les acteurs et marionnettes évoluent dans un décor pensé comme une «boite à mer-
veilles» qui s’illumine et s’anime au fur et à mesure comme un castelet.

Public : Tout public 
Genre : Théâtre et marionnettes
Inspiré d’un conte russe 
Acteurs : Cécile Demonchy, Frédéric Gaugain 
Mise en scène : Cécile Demonchy et Orit Mizrahi
Durée : 50min
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Petite fille de l’hiver

Les spectacles actuellement en tournée 



 Dans un petit village espagnol, des lavandières font la rencontre de 
saltimbanques qui les invitent à jouer avec eux des scènes théâtrales de Federico 
Garcia Lorca, des histoires connues de tous. Ce temps de jeu partagé trace le 
chemin d’une révolte possible…

FLAMENCA LORCA est une rencontre bouleversante entre des textes de Lorca   
(« La Maison de Bernarda Alba », « Noces de Sang », « Yerma ») et la puissance 
des rythmes et postures de la danse flamenco. Les mots résonnent entre eux, les 
langues, les thèmes se croisent et c’est l’univers de Lorca qu’on entend. 

Le flamenco est le prolongement du jeu des comédiens, c’est le sous-texte. Ils 
ne dansent pas, ils vivent et leurs corps enflammés, déchirés, bafoués explosent, 
frappent des pieds, un rythme nait, un mouvement, les mots s’y mélangent.

Flamenca Lorca
Public : Tout public À partir de 12 ans  
Genre :Théâtre et danse flamenco
Librement inspiré de 3 pièces de Federico Garcia Lorca
Acteurs : Cécile Demonchy, Maryvonne Coutrot, Frédéric 
Gaugain et Edith Manevy
Co-mise en scène : Cécile Demonchy et Delphine 
Augereau
Durée : 1h30
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 DE PIC EN PLANTS  est une histoire bucolique: une vieille dame jamais 
contente soupçonne deux jeunes gens très innocents de dévaliser son jardin. Pour 
les surprendre, elle met au point des stratagèmes chaque jour plus incroyables. Elle 
ne se doute pas que la poule, le chat et la vache y sont pour quelque chose !  
À la suite d’un quiproquo, elle croit voir le « fantôme du potager « et prend la fuite. 
Les plantes commencent alors à pousser, s’animer, parler des langues imaginaires. 

Humour, tendresse et poésie sont au rendez-vous dans cette petite forme 
burlesque. Les yeux pétillent devant la magie du décor.  
Une délicieuse échappée dans un monde de merveilles !

DE PIC EN PLANTS

Public : Jeune public et familial 
À partir de 3 ans
Genre : Théâtre de marionnettes
Acteurs : Cécile Demonchy et Frédéric Gaugain
Mise en scène : Cécile Demonchy Assistée d’Orit 
Mizrahi
Durée : 50 minutes
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Public: Tout public à partir de 5 ans
Genre: Théâtre, clown et musique 
Acteurs: Cécile Demonchy et Frédéric 
Gaugain
Mise en scène: Orit Mizrahi
D’après une idée originale de Cécile 
Demonchy
Durée: 55 minutes

ERRANCES est un spectacle qui aborde le thème du mode de vie nomade à 
travers l’humour et la légèreté du jeu clownesque. Il est présenté dans le cadre 
d’une tournée à vélo estivale dans plusieurs régions de France.  

Par le plus grand des hasards, deux clowns « errants » tombent l’un sur l’autre: c’est 
le début d’une histoire à rebondissements. Ils ne parlent pas la même langue, elle a 
faim, froid, soif...
Lui voudrait bien continuer son chemin mais elle s’est installée dans sa petite 
roulotte et n’a pas l’air décidée à en descendre...
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Adolescences

Public ciblé: Collégiens des niveaux de 4ème et 3ème
Genre : Théâtre et jeu masqué
Acteurs : Cécile Demonchy, Frédéric Gaugain et Orit 
Mizrahi
Mise en scène : Cécile Demonchy 
Durée : 50 minutes

 ADOLESCENCES est un support de prévention santé pour les adolescents.  
Il est présenté aux collégiens de 4èmes et 3èmes dans le cadre de l’appel à 
projet «Santé au Collège» du Conseil Général de l’Oise. Cette création théâtrale 
aborde les différentes thématiques autour de la vie affective et sexuelle, sous le jeu 
masqué. 

C’est un soir de fête. Tous les jeunes s’amusent. Pourtant au fur et à mesure de la 
soirée, chacun d’eux révèle ce qu’il a véritablement sur le coeur : une bêtise non 
avouée, un amour naissant, des envies de suicide, un corps qui change, l’obsession 
de la mort, des doutes sur sa sexualité, mal-être, difficultés de relation avec les 
adultes... Avec humour et violence , on entre dans ce monde cruel et magnifique 
qu’est l’adolescence. Tout est possible pour le meilleur et pour le pire. L’équilibre 
est fragile.
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 Notre approche de la pratique théâtrale est ludique. Il s’agit d’apprendre en 
s’amusant les règles de jeu du théâtre : comment jouer avec son corps, avec sa voix, 
avec les autres, avec l’espace ? Comment construire un personnage, inventer une histoire 
pour la scène ?

Nous organisons régulièrement des stages destinés aux enfans à partir de 6 ans jusque 
18 ans:

-  Durant les week-end, pour s’immerger intensivement dans l’univers du théâtre :

Les jeunes vont découvrir des exercices de mise en jeu autour de: l’expression corporelle 
et vocale, l’écoute, l’attention, le rythme et les techniques d’improvisation.
Et vont abordés des principes de création: comment jouer un personnage, une situation, 
comment raconter une histoire et la mettre en scène?

- Durant les vacances scolaires : 

Les jeunes ont 6 jours pour créer autour d’un style de jeu particulier: la danse 
d’expression, le jeu masqué, les ombres chinoises, le jeu devant caméra, des 
improvisation indivuelles et collectives, le jeu clownesque,  burlesque, dramatique, la 
manipulation d’objets, la marionnette, les rythmes et percussions...

En fin d’année ou de stage, chaque groupe présente un spectacle qu’il a créé à partir 
d’improvisations et de textes, et où les proches sont conviés. 

Les stages de création
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Les projets d’action culturelle

 L’action culturelle est très importante au Théâtre en l’Air, elle stimule notre travail 
artistique. Partager notre pratique théâtrale avec des personnes non professionnelles,  
c’est sans cesse faire évoluer cette pratique dans une relation concrète de transmission.

Nous sommes clairement identifiés pour nos diverses actions culturelles. Au fil des 
années,  
un réseau de partenaires s’est tissé autour de ces projets adaptés à chaque structure.

 
Nos actions s’adressent:

- aux enfants et aux jeunes en partenariat avec des établissements scolaires,  
des centres sociaux, des IME, des MFR, 
- à des adultes en difficultés sociales et professionnelles ou touchées par un handicap, 
en partenariat avec le Conseil Départemental, les missions locales et des organismes  
de formation adulte (centres d’hébergement, de réadaptation).

Nos projets d’action culturelle offrent aux participants la possibilité de découvrir le 
théâtre de façon ludique et de développer leur capacité d’expression. Ils permettent 
de mieux se connaître pour mieux communiquer. Ils impulsent une ouverture culturelle 
tant chez les enfants que chez les adultes.
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Partenaires

La compagnie reçoit le soutien du: 
- Conseil Régional de Picardie
- Conseil Général de l’Oise  
- Picardie Active
- Campinge de la Trye - Bresles
- Biocoop au Panier Bio - Beauvais

Agréments et licences

- Association loi 1901
- Licence entrepreneur du spectacle 60213
- Agrément entreprise solidaire (préfecture de l’Oise)
- Agrément ministériel des associations de jeunesse et d’éducation populaire (DDCS de 
l’Oise)
- Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public  
(ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche; rec-
teur de l’Académie d’Amiens)

- Une compagnie théâtrale professionnelle qui existe depuis 20 ans

- Une équipe permanente: 3 permanents, 5 intermittents et 1 service civique

- Un lieu d’accueil et de création

- Un équipement professionnel (matériel régie lumière, 2 camionnettes,  
une caravane de tournée, matériel scénique modulable)

- Diffusion de 5 spectacles en région et en tournée dans toute la France:   
FLAMENCA LORCA, DE PIC EN PLANTS, ERRANCES,  

ADOLESCENCES et PETITE FILE DE L’HIVER

- 100 représentations par an soit environ 15 000 spectateurs (enfants et adultes)

- 100 journées d’interventions théâtrales par an pour un total de 1000 bénéficiaires

- 12 spectacles créés par an avec des amateurs dans le cadre  
de nos projets d’action culturelle et stages

Le Théâtre en l’Air en Bref

11



Le mécénat, pourquoi?

Le mécénat est un acte libre et volontaire. C’est par définition un « soutien matériel apporté 
sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour 
l’exercice d’activités présentant un intérêt général ».

Dans le cadre de son investissement sur le volet de la responsabilité sociale et du 
développement durable, le mécénat permet à l’entreprise de s’impliquer sur son territoire et 
de revendiquer de nouvelles valeurs en soutenant une initiative, un projet d’intérêt général.

Le mécénat représente aujourd’hui l’occasion de renforcer les projets des associations 
grâce à des partenariats basés sur le partage et la réciprocité. Il permet la rencontre 
entre le monde de l’entreprise et le monde culturel et associatif. Deux univers qui parfois 
s’ignorent et qui pourraient s’enrichir l’un l’autre grâce à leurs différences mutuelles et leur 
complémentarité.

Le mécénat est, pour l’entreprise une manière d’enrichir son image, d’affirmer son 
identité mais aussi de surprendre son public.

Soucieux de développer un tissu de partenaires éclectiques et dynamiques, le Théâtre 
en l’Air a décidé de se tourner vers le monde de l’entreprise.

Les dispositions légales

L’État a décidé de soutenir l’initiative des entreprises à l’égard du monde associatif par des 
mesures d’encouragement.

Selon l’article 238 bis du Code Général des impôts modifié par la loi du 1er août 2003, 
les dépenses de mécénat effectuées par les entreprises ouvrent droit à une réduction 
d’impôt égale à 60% du montant des versements en numéraire ou en nature, pris 
dans la limite de 5% du chiffre d’affaires hors taxes. Il existe une possibilité de report, 
en cas d’excédent, de l’avantage fiscal sur 5 ans. 

La compagnie le Théâtre en l’Air est une association loi 1901 dont le caractère d’intérêt 
général a été reconnu. Elle entre dans le cadre juridique et fiscal du mécénat d’entreprise. 
L’association peut vous délivrer un reçu permettant de bénéficier de cet avantage fiscal en 
encourageant le mécénat.

Devenir partenaire du Théâtre en l’Air 
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Une relation basée sur l’échange

Nous avons besoin de vous pour :

- développer nos activités
- rénover et mettre aux normes notre lieu
- nous aider à consolider financièrement notre projet et de fait nos emplois

Le partenariat comme vecteur de communication interne et externe :
 
Communication graphique

Nous vous proposons de diffuser l’image de votre entreprise en apposant votre logo ou la 
mention « Avec le soutien de »  sur nos supports de communication :

- plaquettes et affiches de nos créations,
- plaquettes de nos projets culturels pédagogiques,
- site internet (lien de votre site internet).

Communication presse

- mise en valeur de votre entreprise et de son implication dans notre projet,
- présentation de votre entreprise dans les dossiers de presse.

Les opérations de relations publiques

- ateliers de sensibilisation artistique proposés aux enfants de votre personnel,
- stages de formation à la communication à travers la pratique théâtrale pour votre personnel,
- spectacle jeune public à l’occasion des temps forts de l’entreprise,
- tarifs préférentiels pour nos spectacles dans la région,
- aide à l’organisation de vos manifestations,
- invitation pour nos événements exceptionnels : première d’une nouvelle création...
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 Le Théâtre en l’Air est une compagnie professionnelle. À force de 
travail et de persévérance, il n’a cessé de se développer depuis 20 ans et 
propose aujourd’hui à son public une démarche artistique originale.

Le projet global tient la route et porte ses fruits. Néanmoins, l’affaiblisse-
ment des subventions publiques et la charge de fonctionnement de notre 
structure rendent les choses difficiles financièrement. Nous avons besoin 
de soutien pour continuer notre aventure dans de bonnes conditions. Et 
c’est une aventure humaine qui a un sens au niveau social, éducatif et 
culturel. Elle concerne un grand nombre de personnes de l’enfance à l’âge 
adulte...

Si vous souhaitez nous rencontrer et découvrir notre lieu, nous se-
rions très heureux de vous accueillir prochainement.

Pour conclure
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Théâtre en l’Air - 9 Bis Rue de la Place
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