
Une Journée Au Théâtre en l Air

Compagnie Théâtre en l’Air 
9 bis Rue de la Place 60 480 Abbeville-Saint-Lucien

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

Projet théâtral autour de la marionnette
Dans les écoles de Picardie
Année scolaire 2016/2017



 Le Décor:
 Personnages et animaux évoluent dans un grand castelet (5m d’ouverture, 3m de 
profondeur, 3m de haut). Un véritable monde miniature en relief y est recréé avec une maison, 
des arbres, des plantes, un banc, une camionnette et de nombreux accessoires (accordéon, 
contrebasse, paniers, arrosoir...).

Le spectacle «De Pic en Plants»

Public > Tout public à partir de 3 ans
Genre > Burlesque et bucolique - Marionnette
Avec > Cécile Demonchy et Frédéric Gaugain

Mise en scène de > Cécile Demonchy
Assistée de > Orit Mizrahi

Durée > 55 minutes

 L’Histoire:
 L’histoire repose sur un canevas burlesque : une vieille dame jamais contente (Mme 
PICAMPLANT) invente des stratagèmes pour prendre ses voisins en flagrant délit car elle est sûre 
qu’ils piétinent son jardin exprès. Toutes ses inventions se retournent contre elle. 
Eux ne voient rien, ne se doutent de rien : Ils sont amoureux...

DE PIC EN PLANTS est un hymne à la nature, une nature sauvage qui finit par envahir le décor 
pour le plaisir de tous!

Les ficelles du spectacle sont la marionnette à gaine, le principe du quiproquo, les histoires 
comiques à rebondissement, les petits conflits de voisinnage, le jardinage, la nature et ses 
merveilles.

DE PIC EN PLANTS est un spectacle de marionnettes mêlant humour, 
tendresse et poésie pour le plaisir de tous à partir de 3 ans.

Une délicieuse échappée dans un monde de merveilles !



 Quelques photos...



Atelier d’Initiation à la Pratique Théâtrale et à la Marionnette:
Entre janvier et avril 2017

Une journée d’atelier théâtre et marionnette par classe
Un artiste du Théâtre en l’air se déplace au sein de votre école avec tout le matériel nécessaire pour 
initier les enfants à la pratique théâtrale (expression corporelle et vocale, improvisation, techniques de 
jeu) et les sensibiliser à la marionnette à gaine dans un castelet.  
Ainsi, les enfants sont déjà un peu « connaisseurs » et « curieux » lors de leur arrivée au Théâtre en 
l’Air.

«Une Journée au Théâtre en l’Air»: 
En mai 2017

Matin : 
1. Accueil des enfants avec visite des « toilettes sèches » et de « l’espace jeu » (type jeux picards, 
jeux d’expression).
2. Représentation du spectacle de marionnettes « DE PIC EN PLANTS »
3. Échange avec les enfants autour du spectacle et découverte des secrets de fabrication du castelet 
et des marionnettes

Midi :
4. Pique-nique dans la cour (les enfants apportent leur pique-nique)
5. Chants et danses avec les enfants (accompagnement violon et accordéon)

Après-midi
6. Atelier théâtre et marionnettes en lien avec le spectacle

Soutien : Le Théâtre en l’Air met à la disposition des enseignants un dossier pédagogique, 
transmis en amont de l’intervention, leur permettant de présenter de manière ludique le spectacle aux 
enfants.

Projet «De Pic en Plants au Théâtre en l’Air»

 Depuis la création de la compagnie, nous intervenons au sein des établissements scolaires  
avec toujours le même objectif: sensibiliser les élèves au théâtre et les inviter à une relation de 
proximité avec les spectacles et actions culturelles proposés. 

«UNE JOURNÉE AU THÉÂTRE EN L’AIR» donne l’occasion aux élèves de Picardie, depuis huit 
années maintenant, d’être initiés au théâtre et à la marionnette. En voici le principe:



Tarifs du projet

- Ateliers théâtre et marionenettes dans votre école: 
60 €/h pour un intervenant soit 300 € par classe pour une journée de 5h. 

Un forfait kilométrique est également à prévoir  
(selon la distance à parcourir; n’exède pas 50€)

- Une Journée au Théâtre en l’Air: 
8€ par enfant – Gratuit pour les accompagnateurs

Le déplacement en car est à votre charge.

REMARQUE: Le Théâtre en l’Air est un ancien corps de ferme comprenant des espaces 
herbeux. Veillez à adapter la tenue des enfants selon ce critère, ainsi que les conditions 
météorologiques le jour de votre venue.



 Le Théâtre en l’Air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante.  
Créé en 1997 par Cécile Demonchy, 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. 

C’est aussi un lieu atypique où les artistes peuvent vivre et créer (théâtre, danse, chant, musique). 
Installé dans une ancienne ferme picarde, à Abbeville-Saint-Lucien (Oise, 60), ce lieu accueille 
tout au long de l’année les groupes qui participent aux projets mis en place par la compagnie 
Théâtre en l’Air (pour enfants, adolescents, adultes et artistes professionnels).

La démarche artistique s’articule autour de quatre pôles : 
- la création et la diffusion de spectacles tout public, 
- les stages pour amateurs (enfants, adolescents et adultes),
- les actions culturelles, 
- l’accueil de compagnies.

Présentation de la compagnie

 La création et la diffusion de spectacles tout public: 
 Le training des acteurs et la recherche sous forme d’improvisation sont la source de 
chaque création. L’équipe artistique travaille régulièrement sur les 5 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.



 Intervention dans les établissements scolaires:
 Nous jouons nos créations un peu partout en France. Nous intervenons dans les 
établissements scolaires auprès de publics maternels, élémentaires, collégiens et lycéens, durant 
une journée ou dans le cadre de résidence (une semaine) en proposant: 
- spectacle, échange et débat, atelier de pratique. 
C’est le cas notamment ces dernières années avec:

- Le spectacle «De Pic en Plants», à destination des maternelles et élémentaires (interventions 
dans les écoles avec des ateliers autour de la marionnette, Projet «Journées au Théâtre en l’Air» 
avec l’accueil des élèves et la représentation du spectacle; dans le cadre de la Tournée de Noël). 

- Le spectacle «Adolescences»: («Projet Santé» du Conseil Général de l’Oise, à destination des 
collégiens, support de prévention sur la vie affective et sexuelle), 

- Le spectacle «Flamenca Lorca», (Résidences dans les lycées de Picardie et Nord-Pas-de-
Calais, questionnant sur la condition de la femme, l’impact des traditions et coutumes sur la vie 
des hommes ainsi que le poids du regard de l’autre dans la société espagnole).

 Autres créations actuellement jouées par la compagnie:

FLAMENCA LORCA (depuis 2009) 
Tout public à partir de 12 ans 
Théâtre et danse flamenco 

Création librement inspirée de trois pièces  
de Federico Garcia Lorca

ADOLESCENCES (depuis 2012)
Public adolescent

Théâtre et jeu masqué 
Joué dans le cadre du projet «Santé au collège »  

dans l’Oise, en partenariat avec le Conseil Général

ERRANCES (depuis 2013)
Spectacle tout public à partir de 5 ans  

Clown et musique
Joué dans le cadre de la «Tournée à Vélo» estivale

PETITE FILLE DE L’HIVER  
(spectacle en cours de création)

Spectacle de Noël
Tout public à partir de 3 ans  

Théâtre, musique et marionnettes
Création librement inspirée d’un conte russe
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