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LE THÉÂTRE EN L'AIR
Le Théâtre en l’Air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante.
Créé en 1997 par Cécile Demonchy, il réunit actuellement une équipe composée d’acteurs,
de metteurs en scène, d’une attachée de développement et de communication, d'une
attachée de diffusion et de 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 4 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
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.
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L'ÉQUIPE
DELPHINE
Mise en scène

CÉCILE

AUDREY

Coordinatrice artistique
actrice
intervenante ateliers

Intervenante ateliers

ANAÏS
Chargée de diffusion

PAULINE
Com' et développement

LÉA
Service civique

BRUNO

ÉTIENNE

Dramaturgie clownesque

Acteur
Intervenant ateliers
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les stages

théâtre et éveil
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STAGE D'ÉVEIL

de 3 à 6 ans

A chaque vacances scolaires, les enfants vont découvrir l'expression théâtrale avec des clins
d'oeil à la danse, à la musique et aux arts plastiques. Les stages ont lieu du lundi au
vendredi de 10h00 à 16h30 avec un accueil possible de 8h à 18h.

LES TARIFS
100 euros la semaine
+
17 euros d'adhésion pour
la saison 2022-2023

ENFANTS ADOS

LES DATES
Toussaint : 31 oct au 4 nov 2022
Hiver : 20 au 24 février 2023
Printemps : 24 au 28 avril 2023
Eté : du 17 au 21 juillet 2023
Eté : du 7 au 11 août 2023

de 6 à 18 ans

A chaque vacances scolaires, les enfants et ados (en 2 groupes) vont participer aux ateliers
théâtre avec un.e intervenant.e du Théâtre en l'Air. L'objectif est de travailler le style de jeu à
travers des exercices de théâtre et de créer un spectacle en 6 jours, qui sera présenté le
samedi. Les stages ont lieu du lundi au samedi de 10h00 à 16h30 avec un accueil possible de
8h à 18h.

LES DATES
LES TARIFS
120 euros la semaine
+
17 euros d'adhésion pour
la saison 2022-2023

Théâtre et voix : 24 au 29 octobre 2022
Théâtre et marionnettes : 13 au 18 février 2023
Théâtre et manipulation d'objets :
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
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les projets

scolaires et centres
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PROJET Journée au théâtre en l'air
(pour les écoles et les centres)

1. ENTRE OCTOBRE 2022 ET AVRIL 2023 : ATELIERS THÉÂTRE
Un artiste du Théâtre en l’Air se déplace au sein de votre
établissement avec tout le matériel nécessaire pour initier les
enfants à la pratique théâtrale (expression corporelle et
vocale, improvisation, techniques de jeu) et les sensibiliser aux
règles du jeu clownesque ou de la marionnette.

Pour les + de 6 ans : Le jeu clownesque
Le jeu clownesque est un style de jeu théâtral qui se pratique à
partir d’une série d’exercices ludiques qui permettent de mettre
en valeur sa propre personnalité, de jouer à partir de soi-même.
La règle la plus importante étant que les clowns intensifient tout :
états, situations, rencontres et c’est de là que naît le comique.

Pour les 3 à 6 ans : Théâtre et marionnettes
La manipulation des marionnettes offre aux enfants une belle entrée
dans le monde du Théâtre. C'est en faisant vivre, parler, danser, la
marionnette qu'ils découvrent les bases : jouer avec son corps, sa voix et
avec les autres. La marionnette est une complice de jeu, on
s'exprime à travers elle. Le Conte invite à nourrir l'imaginaire tout en
respectant une structure de récit.

TARIFS
1 journée de 5h00 d'atelier
300 € par classe/groupe
+ frais de déplacement
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2. EN MAI ET JUIN 2023 : JOURNÉE AU THÉÂTRE EN L'AIR
LE MATIN
1. Accueil des enfants avec visite du théâtre, des « toilettes
sèches » et de « l’espace jeu »
(jeux de société, jeux en bois, jeux d’expression).
2. Représentation du spectacle de clown "Errances" ou "PETITE
FILLE DE L'HIVER"
3. Échange avec les enfants autour du spectacle

LE MIDI
4. Pique-nique en extérieur, possibilité de repli en cas de pluie
(les enfants apportent leur pique-nique)
5. Espace jeu, animation musicale ou temps calme

L'APRÈS-MIDI
6. Atelier théâtre et jeu clownesque ou marionnettes

TARIFS
9 euros par enfant
et gratuit pour les
accompagnateurs
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Projets centres de loisiris
LES ATELIERS THÉÂTRE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Notre intervenant se déplace dans votre structure pour faire des ateliers théâtre sur un style de jeu en
particulier (marionnettes, improvisation, jeu clownesque, jeu masqué ou autre).
Nous pouvons intervenir dans votre structure sur des mercredis
ou pendant les vacances :
TARIFS
1 journée de 5h00 d'ateliers
du 31 octobre au 4 novembre 2022
du 20 au 24 février 2023
300 € par groupe
+
frais de déplacement
du 24 au 28 avril 2023
du 24 au 28 juillet 2023

LA JOURNEE CLOWN ET ECOLOGIE - SPECTACLE ET ATELIERS
A partir de 7 ans
L'artiste vient dans votre structure pour une journée axée sur la sensibilisation à
l'écologie et l'apprentissage des bases du jeu clownesque !
Le matin : représentation du spectacle LE TEMPS SELON MARGUERITE
avec échanges/débat sur l'écologie
L'après-midi : ateliers théâtre et jeu clownesque de 2h30 avec un groupe ou à
répartir entre plusieurs groupes, encadré par l'artiste.
L' histoire : Une femme, son fils et son chat ont décidé de vivre autrement. Avec
une petite roulotte ils se déplacent de village en village avec pour but de semer la
bonne parole écologique...
Décor : 7x7m d'espace de jeu. Taille de la roulotte 94cm de large et 2m de long
Possibilité de jouer en extérieur pour le mois d'avril.

TARIFS
650 € la journée
spectacle + ateliers

Dates :
du 24 au 28 octobre 2022
du 20 au 24 février 2023
du 24 au 28 avril 2023
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SPECTACLES EN TOURNÉE

anna
Marguerite

BORIS
LES VO
ISINES
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ERRANCES
HISTOIRE
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.
Albert Tube voudrait bien continuer son chemin mais Anna s’est installée
dans sa petite remorque et n’a pas l’air décidée à en descendre...

QUAND LE PROGRAMMER ?
Sur un samedi ou dimanche en 2022 - 2023, lors de festivals au printemps ou de fêtes dans votre commune.
TARIF : à partir de 750 euros (nous consulter pour un devis)

PETITE FILLE DE L'HIVER

Noël 2022 et 23

HISTOIRE
Dans une jolie maisonnette, vivent tranquillement Natacha et Boris, un couple dont le
seul regret est de ne jamais avoir eu d'enfant.
Un soir d'hiver, leur prend l'envie de faire un bonhomme de neige qui, tout à coup, se
transforme en une véritable petite fille... La petite fille dont ils ont toujours rêvé !
Comblés de joie, ils rattrapent ensemble 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 glace...

QUAND LE PROGRAMMER ?
Lors de notre tournée de Noël 2022 du 3 au 22 décembre 2022 ou pour la tournée 2023.
TARIF : à partir de 900 euros (nous consulter pour un devis)

LE TEMPS SELON MARGUERITE
HISTOIRE
Marguerite, son fils Jasmin et son chat, Gasparou ont décidé de vivre
autrement. Avec une petite roulotte ils se déplacent de village en village avec
pour but de semer la bonne parole écologique... Marguerite présentera sa
conférence écologique ! Enfin, si le temps lui permet... car adopter un mode de
vie écolo' n'est pas de tout repos !

QUAND LE PROGRAMMER ?
Sur un samedi ou dimanche en 2022-2023, lors de festivals au printemps ou de fêtes dans votre commune.
En été 2022 ou 2023 lors de notre tournée estivale à vélo !
TARIF : à partir de 650 euros (nous consulter pour un devis)
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La tournée à vélo écolo, c'est quoi ?
Depuis 2013, la troupe du Théâtre en l'Air organise ses "Tournées à Vélo" dans plusieurs départements de
France.
Pendant deux mois (juillet et août) la troupe se déplace lors de leur "tournée verte" avec vélos,
remorques et tentes de camping. Avec l'envie de découvrir le paysage et ses habitants
"tranquillement". Nous allons à la rencontre du public dans les fermes, les communes, les centres de
loisirs, les camping, les sites touristiques, le bord de mer... en privilégiant les représentations en extérieur.
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CONTACTS
Anaïs JACOBIK, Attachée de diffusion et développement
09 60 12 25 75 - projets.theatreenlair@orange.fr
Pauline DELAPORTE, Attachée de communication et développement
03 44 79 17 12 - diffusion.theatreenlair@orange.fr

THÉÂTRE EN L'AIR
Coordinatrice artistique : Cécile Demonchy
9bis rue de la Place,
60480 Abbeville Saint Lucien (60)

