LES STAGES
SAISON 2022-2023

PLUSIEURS FORMULES DE STAGE ADAPTÉES À CHAQUE GROUPE :

Jeunes enfants de 3 à 6 ans
Enfants
Adolescents

LO
TOURNÉE À VÉ

SALLE DE SPECTACLE

5 spectacles en

tournée

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
Saint 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.
Atelier théâtre
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 devant un
public, la communication au sein d’un
groupe, la relation à son corps, à sa voix,
à l’espace.
La cour du Théâtre en l’Air

Pratiquer le théâtre, c’est s’ouvrir à des
possibilités nouvelles.

NOS ACTIVITÉS
LES ATELIERS ET STAGES (ENFANTS, ADOS ET ADULTES)
- stages de création (différents styles de jeu) pour les 6 - 18 ans (6 jours)
- stages d’éveil artistique pour les 3 - 6 ans (5 jours)
- atelier théâtre pour adultes tous les mardis soir à Bailleul-sur-Thérain (Inscription auprès de la mairie
de Bailleul-sur-Thérain au 03 44 07 65 49)

LE PROJET « JOURNÉE AU THÉÂTRE EN L’AIR »
Le Théâtre en l’Air propose aux établissements scolaires et aux accueils de loisirs un projet Théâtre
avec des ateliers d’initiation et un spectacle. Entre janvier et avril, un(e) artiste intervient dans les
structures pour faire des ateliers théâtre. Ensuite, en mai ou juin les enfants viennent passer une journée
au Théâtre en l’Air pour voir le spectacle ERRANCES ou LA MÉLODIE DES VOISINES et faire des
ateliers en lien avec les spectacles. Quelques dates de ce projet sont réservées aux familles.

LA TOURNÉE DE NOËL ET D’ÉTÉ, À VÉLO
L'hiver, le Théâtre en l’Air fait sa tournée en caravane avec PETITE FILLE DE L’HIVER un spectacle de
masques, musique et marionnettes à taille humaine librement inspiré d’un conte Russe. et LA MÉLODIE
DES VOISINES, un spectacle jeune public. Prochaine tournée du 3 au 22 décembre 2022 dans les
Hauts-de-France. L’été, la troupe fait sa tournée à vélo avec LE TEMPS SELON MARGUERITE, solo
clownesque et écolo.

LES ACTIONS CULTURELLES
Le Théâtre en l’Air propose ou accompagne des actions culturelles avec différentes structures. A partir
d’un thème, d’un style de jeu, d’un objectif précis, nous construisons ensemble un projet qui peut aboutir
à la création d’un spectacle avec le groupe concerné (enfants, ados, adultes ou intergénérationnel).

LE THÉÂTRE EN L’AIR ET LES FAMILLES
Le Théâtre en l’Air met en avant ses activités avec les familles et leur propose :
- de participer aux événements culturels du théâtre
- d’assister aux avants premières de nos spectacles
- de passer Une journée au Théâtre en l’Air pour voir un spectacle et faire des ateliers théâtre
- d’être informé sur les actualités de l’association
- de nous rejoindre en tant que bénévoles

Contactez-nous par mail sur diffusion.theatreenlair@orange.fr ou par
téléphone au 03 44 79 17 12 et laissez-nous vos coordonnées. Vous
recevrez alors toutes les informations sur le Théâtre en l’Air !

Stages d’éveil artistique
De 3 à 6 ans

LES DATES

DÉROULÉ DU STAGE
Découvrir le théâtre avec des clins d’oeil à
la musique, à la danse et aux arts plastiques.
Tout part du jeu : jouer avec son corps,
sa voix, l’espace, les autres, les objets,
les costumes, les mots, les matières. Cette
approche ludique permet de comprendre
les régles du jeu artistique : savoir écouter,
faire attention aux autres, les respecter et
s’exprimer librement. Peu à peu, les enfants
font leur entrée dans le monde imaginaire et
créatif. L’objectif ? Plaisir de jouer, fabriquer,
inventer.

HORAIRES ET TARIFS

Tous les stages d’éveil ont lieu la deuxième
semaine des vacances scolaires, pour une
durée de 5 jours du lundi au vendredi.
1.
2.
3.
4.
5.

Toussaint : du 31 octobre au 4
novembre 2022
Hiver : du 20 au 24 février 2023
Printemps : du 24 au 28 avril 2023
Juillet : du 17 au 21 juillet 2023
Août : du 7 au 11 août 2023

Accueil possible de 8h à 18h

HORAIRES : Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 avec pauses et temps calme après
le repas. Les enfants mangent avec nous le midi, chacun apporte un repas froid ou à réchauffer et un petit
goûter.

TARIFS : 100 € la semaine de stage + 17 € d’adhésion à l’association pour l’année 2022-2023
(de septembre à août). Pour récupérer le dossier d’inscription, contactez-nous au 03 44 79 17 12
ou sur diffusion.theatreenlair@orange.fr. Demi tarif pour le 2ème enfant de la même fratrie. Possibilité de
payer en espèces, chèques ou chèques vacances.

Stages théâtre enfants et ados
De 6 à 18 ans

LES DATES

DÉROULÉ DU STAGE
Les stages enfants et ados se déroulent
en 2 groupes (un groupe enfant et un
groupe ados). L’objectif est de créér un
spectacle en 6 jours autour d’un style de
jeu particulier. La semaine commence par
des excercices de théâtre basé sur le
corps, la voix, l’interaction avec les autres,
l’improvisation... Ces exercices serviront
d’appui pour la création du spectacle,
qui est présenté le samedi après-midi aux
familles.

HORAIRES ET TARIFS

Théâtre et voix :
du 24 au 29 octobre 2022
Théâtre et marionnettes :
du 13 au 18 février 2023

Théâtre et manipulation d’objets :
du 17 au 22 avril 2023

Théâtre et jeu devant caméra :
du 10 au 15 juillet 2023

Théâtre et jeu clownesque :
du 31 juillet au 5 août 2023

Accueil possible de 8h à 18h

HORAIRES : Tous les jours de 10h00 à 16h30 avec pause repas. Chacun apporte un repas froid ou à
réchauffer pour le midi.
TARIFS : 120 € la semaine de stage + 17 € d’adhésion à l’association pour l’année 2022-2023 (de
septembre à août). Pour récupérer le dossier d’inscription, contactez-nous au 03 44 79 17 12 ou sur
diffusion.theatreenlair@orange.fr. Demi tarif pour le 2ème enfant de la même fratrie. Possibilité de payer en
espèces, chèques ou chèques vcances.

CONTACT ET PLAN D’ACCÈS
9 bis rue de la Place
60 480 Abbeville-St-Lucien
03 44 79 17 12
diffusion.theatreenlair@orange.fr
www.theatreenlair.fr

