Tournée
à vélo
écolo'
ÉTÉ 2022

GENÈSE DU PROJET
Le Théâtre en l'Air : une démarche écologique quotidienne
le Théâtre en l'Air adopte
d'années en années une démarche écologique. Notre
Depuis

sa

création

en

1997,

théâtre est un lieu de vie atypique, situé à Abbeville Saint
Lucien

dans

une

ancienne

ferme

picarde.

Nous

y

avons

toilettes sèches et des poêl à bois. Nous
mangeons bio, local et optons dès que possible pour le
zéro déchet. Nous sensibilisons également notre public
installé

aux

des

problématiques

de

l'environnement

via

des

outils

de

sensibilisation, des panneaux, des jeux...

l'histoire des TOURNÉES À VÉLO De 2012 à 2020
9 ans le Théâtre en l'Air fait sa tournée estivale à vélo. Ce projet est né de notre envie de trouver
des solutions pour moins polluer via notre activité et aussi d'avoir le plaisir de se déplacer uniquement
à vélo pendant 2 mois et partir tranquillement à la rencontre de notre public. Nous emportons avec nous 5
grandes remorques-vélo chargées de nourriture, de tentes, d’instruments de musique, de décors. Cela
fait une belle équipée qui ne passe pas inaperçue ! Nous mangeons bio, local, dormons le plus souvent
dans la nature ou chez des gens qui nous invitent. Tout naturellement les gens que nous croisons nous
parlent liberté, transition écologique, culture populaire. La relation s'établit très facilement.
Depuis

LA TOURNÉE À VÉLO ÉCOLO DANS LE GRAND BEAUVAISIS - ÉTÉ 2021
A partir de ces expériences de tournées à vélo, le Théâtre en l'Air a décidé de développer le projet et d’aller

une «Tournée à vélo écolo ». En juillet et août
28 communes du Grand Beauvaisis (5 de la CC

plus loin en initiant

2021, nous avons proposé notre temps

fort culturel dans

du Pays de Bray, 6 de la CC de l’Oise

Picarde, 7 de la CC de la Picardie Verte et 10 de la CA du Beauvaisis.

solo clownesque, LE TEMPS SELON MARGUERITE, suivi d'un débat puis
d'animations autour de l'écologie (jeux sur le tri des déchets, fresque du climat, questions réponses avec
Le temps fort était composé d'un

une

"remorque

planète"...)

et

d'un

temps

musical.

Plusieurs

associations

locales,

œuvrant

pour

l'environnement, étaient invitées à se joindre à nous pour présenter leurs activités et participer au débat.

Le projet a eu la chance d'être

subventionné par différents organismes tels que le Groupe d'Action Locale

du Grand Beauvaisis en charge des subventions Européennes LEADER, les Communautés de Communes du
Grand Beauvaisis (CC du Pays de Bray, CC de l'Oise Picarde, CC de la Picardie Verte et l'Agglomération du
Beauvaisis). L’État et le Département de l’Oise ont également co-financé cette tournée à vélo.

Les objectifs de la tournée à vélo écolo :

La tournée 2021 en quelques chiffres :

aller à la rencontre du public en période

1000 km à vélo sur 2 mois
Plus de 1500 spectateurs
Environ 80 idées, questions du public

estivale, interpeller,

boîte à idées

favoriser l’accès à la culture, faire vivre
le territoire,

créer l’effet de surprise par l’originalité
de notre projet,

Plus de

10 articles dans la presse locale et régionale
3 reportages (2 sur France 3 Picardie et 1 sur

sensibiliser à l’écologie, réfléchir à des

BVS.TV)

solutions concrètes par le biais de la

22 associations locales partenaires

.

culture

dans la

LA TOURNÉE 2022
Un spectacle familial et des animations écolo
1 - SOLO CLOWNESQUE "LE TEMPS SELON MARGUERITE" + ÉCHANGES
Histoire

vivre autrement.
Avec une petite roulotte ils se déplacent de village en village avec pour but de semer la bonne
parole écologique... Marguerite a prévu de faire sa conférence écologiste ! Enfin, si le temps
: Marguerite, son fils Jasmin et son chat, Gasparou ont décidé de

lui permet... car adopter un mode de vie écolo' n'est pas de tout repos !

Public : Tout public à partir de 7 ans
Dimension du décor : 7mx7m + l'espace pour le public
Durée : 1h00
Matériel : roulotte (1m de large et 2m de long) + accessoires de jeu.
Nous n'avons pas besoin d'un accès à l'électricité pour le spectacle.

Actrice : Cécile Demonchy
Mise en scène : Delphine Augereau et Bruno Krief
Tarif : 500 euros TTC (animations écolo' comprises)

2 - DES ANIMATIONS autour de L'écologie
interagir avec le public

Les animations permettent d'
écologiques

mais

remédier

Notre

!

interactive

aussi

sur

les

solutions

"remorque-planète"

existantes

est

conçue

sur les catastrophes

ou

à

pour

inventer
une

pour

y

utilisation

(tiroirs contenant des infos, jeux de questions/réponses, boite à

idées, boite à questions...)

Autour de cette remorque nous proposons

des jeux sur le thème des déchets

(échelle du tri), du réchauffement climatique (fresque du climat)...

Il n'est pas impossible que les artistes de la troupe sortent leurs instruments
de musique pour clôturer l'évènement !

QUI, COMMENT ET OÙ ?
Une équipe de
civiques

et

5

remorques

:

10 personnes va partir en tournée du 8 juillet au 21 août 2022 : 2 actrices, 3 services
bénévoles sensibles à l’écologie et à la démocratisation culturelle. Il y aura 5
une «Remorque/planète», une «Roulotte/spectacle», une «Rythmorque» et 2

remorques logistiques (nourriture, tentes...).

Nous sillonnerons les routes des

Hauts-de-France et de Normandie

et envisageons de faire 30

dates dans des communes, des centres de loisirs, des campings municipaux... :

enfants, jeunes, adultes ,
minimum 5000 personnes via les

Le public visé par nos interventions tout au long de l'été sera très large :

familles.

Ce projet culturel à grande échelle devrait toucher au

représentations et les rencontres informelles tout au long du voyage.

CONDITIONS D'ACCUEIL

Tarif : 500 euros TTC

espace herbeux avec accès à l’eau et l’électricité pour que la troupe (10 pers max)
puisse s’installer avec ses tentes. L’idéal est que cet espace soit attenant au lieu de
Avoir un

représentation.
Organiser un accueil pour 2 nuits (la veille et le soir de l'événement). Pas de repas à prévoir.
Envisager une

solution de repli en intérieur en cas de mauvais temps

(salle communale, grange...).

ESPACE NECESSAIRE
7mx7m + espace pour le public
Mettre à disposition des
chaises pour le public

COMMUNICATION
Relayer l’information

dans la presse et via vos supports de communication

habituels avec les éléments fournis par le Théâtre en l’Air.

Distribuer et afficher

les outils de communication fournis dans les boites

aux lettres et dans les commerces de votre commune.

la presse en parle
Courrier Picard - 27 juillet 2021

"Pour son spectacle autour d'une
petite roulotte, Cécile Demonchy a
choisi un parti pris humoristique
sans moralisation"

Le bonhomme Picard

"Les habitants étaient invités à venir partager un
moment convivial avec tout d'abord un spectacle de
clown. A l'issue de la représentation étaient proposés
un débat sur l'environnement et des animations pour
connaitre les gestes simples et écologiques à adopter"

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, de services
civiques...

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.
Ensemble,

ils

défendent

une

démarche

artistique

ambitieuse

:

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.

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)

