


GENÈSE DU PROJET
Le Théâtre en l'Air : une démarche écologique quotidienne

Depuis sa création en 1997, le Théâtre en l'Air adopte d'années en

années une démarche écologique. Notre théâtre est un lieu de vie

atypique, situé à Abbeville Saint Lucien dans une ancienne ferme picarde.

Nous y avons installé des toilettes sèches et des poel à bois. Nous

mangeons bio, local et optons dès que possible pour le zéro déchet. Nous

sensibilisons également notre public aux problématiques de

l'environnement via des outils de sensibilisation, des panneaux, des jeux...



Pourquoi un spectacle sur l'écologie ? 

Depuis 8 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. 

Tout naturellement les gens que nous croisons nous parlent liberté, transition

écologique, culture populaire. La relation s'établit très facilement. 

C’est pourquoi l’envie est née, à partir de cette expérience, de développer

le projet et d’aller plus loin en initiant une «Tournée écolo du Théâtre en

l’Air» avec la création du spectacle LE TEMPS SELON MARGUERITE. Nous

avons donc parcourus plus de 1000km à vélo, en juillet et août 2021 dans 28

communes du Grand Beauvaisis pour sensibiliser le public à l'environnement.



Le spectacle

L'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 !



la fiche technique

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

Actrice : Cécile Demonchy

Mise en scène : Delphine Augereau et Bruno Krief 



la presse en parle
Courrier Picard - 27 juillet 2021

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"

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

sans moralisation"



Autres ressources
Vidéo sur Youtube sur les coulisses de

création de la tournée : 

https://www.youtube.com/watch?

v=GzUVXpDgMWg&t=8s

Un reportage sur BVS.TV sur

Facebook : 

https://www.facebook.com/BV

STV1/videos/559351588554785

Un reportage de France 3 le

23 juillet 2021 : 

https://www.facebook.com/th

eatreenlair/photos/a.82387768

7972654/1506862296340853/



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,

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...

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:

   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.

le théâtre en l'air



contact

Théâtre en l’Air
 

Cécile Demonchy - Coordinatrice artistique

9 bis Rue de la Place 60 480 Abbeville-Saint-Lucien

 

 

 

Anaïs JACOBIK
 

Attachée de diffusion et de développement 

09 60 12 25 75

projets.theatreenlair@orange.fr

 

www.theatreenlair.fr
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