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L’activité d’Axothéa
Nos prochains rendez-vous
 Jusqu’au 31 mars
 Stage jeunes (7 - 15 ans)
Vacances scolaires
labellisés
VLAA : Vacances et Loisirs
Stages
Jusqu’au
26 mai
des Adolescents de l’Aisne

Adhésion des troupes d’Axothéa
Théâtre
et recyclage
Pour
l’année
2018
Du 23 au 27 octobre de 10h à 16h30
Maison des amateurs de théâtre (Axothéa) – CHAMOUILLE
50€ + 15€ à
d’adhésion
annuelle
si non Gardin’Cour
adhérent Axothéa
Inscription
la 8ème édition
du festival
Qui aura lieu les 17 et 18 novembre 2018 à Sissonne
Plus d’informations sur notre stage en page 4

 Ateliers Hebdomadaires
Chaque mercredi

Au foyer culturel Gérard Philipe de CHAMBRY
Enfants (de 7 à 11 ans) : de 14h à 15h30
55€/trimestre + 15€ d’adhésion annuelle si non adhérent Axothéa

Au foyer culturel Gérard Philippe de CHAMBRY
 Ateliers Hebdomadaires
L’actualité
des troupes d’Axothéa
Dès le mercredi 13 septembre 2017

Chaque mercredi

L’actualité des troupes d’Axothéa
Enfants (de 7 à 11 ans) : de 14h à 15h30
Comédia Laon

Ados (de 12 à 15 ans) : de 16h à 17h30
55€/trimestre + 15€ d’adhésion annuelle si non adhérent Axothéa

Si Guitry m’était joué 6 pièces en un acte de Sacha GUITRY

Théâtre de la Mascara

À la salle polyvalente (salle de l’avenir) d’ATHIES SOUS LAON

“Un type dans le genre de Napoléon” : Un homme rend visite à son ancienne
Dès le mercredi 11 octobre 2017
maîtresse pour lui faire avouer une vieille infidélité qu’elle lui aurait toujours cachée

Adultes (dès 16 ans) : de 19h30 à 21h
1erhuit
trimestre
: 30€ le
(adhésions
à l’association
Toutati une
et à Axothéa)
“On passe dans
jours” : Dans
bureau d’un
Directeur de théâtre,
ème
ème
comédienne va
défendre
son
rôle
que
l’auteur
aimerait
bien
lui
reprendre
…
2
trimestre : 65€ / 3
trimestre : 65€

 Festival Gardin’Cour

“Une paire de gifles” : Un mari arbitre, sans le savoir, une paire de gifles entre sa
femme et un homme qui lui fait une cour pressante …

Les 18 et 19 novembre 2017
Espace
du Parc
– SISSONNE
“Était-ce un rêve
?” : UnCulturel
mari surprend
sa femme
… Était-ce un rêve ? …

“Villa à vendre”
femme n’a
très envie
vendre sa maison, malgré le
Un: Une
spectacle
: 10€pas
/ Tarif
réduitde
: 5€
panneau apposé sur sa porte …

Pass 7 spectacles : 15€ / Tarif réduit : 10€

“Le kwtz” : Un couple d’amants, ne pouvant vivre leur amour, décide de se suicider pour être ensembles pour l’éternité

Plus d’informations sur la programmation en pages 5 et 6

Nos prochains rendez-vous
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Le samedi 17 mars à 20h30
Cinéma l’Ermitage – 6 rue Simon – SAINT GOBAIN
Le samedi 24 mars à 20H30
Salle des fêtes – rue Maréchal de Tassigny – SISSONNE
Le dimanche 8 avril – VERVINS
Le samedi 21 avril – LA FERE
Le vendredi 25 mai – Maison des Arts et Loisirs - LAON
Réservations : 03 23 20 19 89 ou 03 23 79 63 13 ou comédialaon@orange.fr
Entrée : 10 €
Informations sur Comédia Laon :
Tel : 03 23 20 19 89 (Bernard HORTION) ou 06 73 24 39 96 (Christian BETHUNE, Président)
Mail : comedialaon@orange.fr
Site internet : www.comedialaon.fr ou https://www.axothea.com/troupes-affiliéees/comédia-laon/

Théâtr’O
Une
histoire
d’après Yakich et Poupatchée de Hanokh LEVIN
Théâtre
ded’amour
la Mascara
Yakich qui a hérité d’une laideur sans nom, rêve d’assurer son désir sexuel. Le jeune homme est lucide. Il sait qu’elle n’est
pas encore née, la jeune fille qui honorera sa couche. Ses parents dans un élan désespéré, s’adressent alors à un
marieur, opticien de métier, qui justement cherche à refourguer, depuis des lustres, une jeune vierge très moche, qui
rêve d’avoir un enfant qui la trouverait belle. La transaction est difficile. Les parents de Yakich sont pauvres. Après s’être
accordés sur la somme à payer, les futurs mariés et leurs parents respectifs se retrouvent sur le quai d’une gare. On
présente Poupatchée à Yakich. Mais être laid ne rend pas aveugle. Les deux tourtereaux ne se satisfont pas de cette
rencontre trop hideuse. On se dit non. On se dit oui. On hésite. Puis non. Pour enfin dans l’obéissance que l’on doit à ses
parents, célébrer le mariage dans un convoi plus funèbre que joyeux. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des
mondes, mais nouvel obstacle : incapacité pour Yakich de consommer le mariage … Viendront à leur secours d’abord
une putain puis une princesse. Un conte moche : la comédie crue de l’existence.

Les vendredis 23 mars, 30 mars, 6 avril et 13 avril à 20h30
Les samedis 24 mars, 31 mars, 7 avril et 14 avril à 20h30
Les dimanche 26 mars et 1er avril à 15h30
Le mardi 10 avril à 20h30
Espace Culturel Claude Varry – 24 bis rue Paul Doucet – CHÂTEAU-THIERRY
Prix des places : 10 euros / tarif réduit et collectivités : 6 euros
Réservations : 03 23 83 42 92
Renseignements : theatro.chateauthierry@orange.fr / www.letheatro.org

L’agenda des compagnies professionnelles de l’Aisne
Plus
d’informations
les activités
Nomades
– appel auxsur
amateurs
et aux d’Axothéa
bénévoles
La Compagnie Nomades et le Fort de Condé ont le plaisir de vous annoncer la création l'année prochaine d'une
grande fresque historique 1914-1918 intitulée "Sur le Chemin des Dames".

Festival Gardin’Cour

Les 4, 5, 6, et 7 juillet 2018, à travers un spectacle réunissant plus de 80 comédiens et musiciens professionnels et
amateurs, Français et Allemands, les spectateurs pourront revivre l'histoire de la première guerre mondiale !
Vous voulez nous rejoindre dans cette aventure unique et exceptionnelle pour célébrer le centenaire de l'armistice ?
Contactez nous par mail : compagnie.nomades@gmail.com
Nous recherchons :
- petits rôles et figurants : comédiens amateurs, adultes et enfants, français et allemands ou parlant allemand (pour des
rôles de soldats, de villageois, de parisiens, ...)
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- costumes : couturier(e)s, costumier(s), dons de tissus, de fil, de boutons, prêt de costumes et accessoires civils et
militaires... (ombrelles, casques, cannes, objets de la vie courante ou militaires... originaux ou reproductions pouvant être
manipulés pendant les spectacles)
- décors : décorateurs, aide à la construction des décors, menuisiers, soudeurs, peintres, bricoleurs, dons de peintures /
de matériaux, ...
- calèches et attelages avec cocher, charrettes
- taxis de la Marne et véhicules d'époque, avec chauffeurs et en état de marche
- les jours de spectacle : aide à la gestion du stationnement, renseignement du public, sécurité, ...
- communication : diffusion des flyers, pose d'affiches, ...
- repas : préparation des repas au fort les jours de spectacle
- hébergements des artistes professionnels (10 à 15 français et allemands) : accueil chez l'habitant, dans les villages
autour du fort
Toutes les participations sont les bienvenues, nous comptons sur vous !
A bientôt pour donner vie ensemble à ce beau projet.
Le metteur en scène Jean-Bernard Philippot (Nomades) et Bénédicte Doyen (fort de Condé)

Les petites annonces
Plus
d’informations
les activités
d’Axothéa
Comité
des fêtes desur
Bétheny
recherche
troupe pour festival
Le comité des fêtes de Bétheny recherche des troupes de théâtre amateur pour leur festival de théâtre qui aura lieu à
BETHENY (51450) les 11-12 et 13 octobre 2018.

Topaze recherche animateur (trice) théâtre

Ils souhaitent principalement des pièces comiques.
Si leur demande vous intéresse, vous pouvez contacter Madame Chantal MENG :
03 26 02 07 17
engchantal@aol.fr

18ème édition du printemps des conteurs et des arts de la scène
Le printemps des conteurs et des arts de la scène

Topaze recherche animateur (trice) théâtre

Du 9 au 23 mars 2018
Organisé avec les bibliothèques locales sur tout le territoire de l’Aisne
Entrée gratuite
Informations :
Bibliothèque départementale de l’Aisne : 03 23 75 55 70 / bibliothèque.aisne.com
Ou département de l’Aisne : www.aisne.com

Date limite de réception des annonces pour l’édition d’avril 2018 : le 23 mars 2018
Date limite de réception des annonces pour l’édition de septembre 2017 : le 23 septembre 2017
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