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L’équipe d’Axothéa vous souhaite une belle année 2019 !
Les activités d’Axothéa
Nos Prochains Rendez-Vous
Les ateliers hebdomadaires continuent : 
•

Adultes :  le mardi de 18h à 20h
65€ / trimestre + 15€ d’adhésion annuelle

•

Enfants :  le mercredi de 14h à 15h30
55€ / trimestre + 15€ d’adhésion annuelle

Au foyer culturel Gérard Philipe, rue Jean Jaurès, Chambry
Stage jeunes (8-15 ans) à Chambry :  Du 11 au 15 février 2019,
de 14h à 16h

La Nuit des Dupes,
Gardin'Cour 2018

Priorité aux habitants de Chambry, douze places disponibles
Gratuité pour les Chambrysiens :  + 10€ pour les extérieurs
Bulletin d’inscription à retirer en mairie
Au foyer culturel Gérard Philipe, rue Jean Jaurès
Gardin’Cour 2019 & Sélections Festhéa :  30 & 31 Mars 2019
Les inscriptions pour la 9ème édition du festival Gardin'Cour les 30 et 31 Mars prochains sont
en cours. Troupes amateurs de l'Aisne et d'ailleurs, on vous atteend !
Le dossier, à télécharger sur le site d’Axothéa, est à renvoyer dûment complété avant le 11
janvier 2019.
Nouveauté, Gardin'Cour accueille la sélection régionale Hauts-de-France Pays Picard pour le
festival national de théâtre amateur Festhéa.
Atteention, pour cettee sélection, seules les troupes originaires de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme
peuvent candidater.

Voir du Thééâtre
Axothéa propose à ses adhérents deux sorties à Saint-Queentin.
•

Pierre de Patience, de Syngué Sabour, par la compagnie l’Échappée
Le lundi 4 mars, à 20h, à la Scène Europe
« Une jeune femme afghane s’affirrme et prend la parole, témoignant de la
dureté d’une vie qui n’a pas été choisie ».
•

Je ne Marcherai plus dans les Traces de tes
Pas, d’Alexandre Badea, par la
Compagnie l’Arcade
Le vendredi 15 mars, à 20h, à la
Manufacture

« Trois sociologues, deux femmes et un homme, partent étudier l’impact de programmes
immunitaires. Elles découvrent les biais du chef de projet, s’engagent alors de nouveaux rapports,
du pouvoir et des idées ».
→ Bulletin d’inscription à télécharger sur le site d’Axothéa ou nous contacter
Les Projets Scolaires
Les projets scolaires suivent leurs cours avec l’intervenante Sandrine Martin, au programme, du
burlesque, du théâtre d’objets ou encore du kamishibaï.

Restitution, Maizy, le 12 décembre 2018

L’actualité des troupes d’Axothéa
Thééâtr’O
Le Thééâtr’O jouera sa nouvelle création, La Fontaine Queel Il Est2 d’après Claude Varry, tout au
long du mois de Mars.
« Le spectacle proposé veut démystifieer une image stéréotypée et très conventionnelle du
Bonhomme en le ré-humanisant et en le replaçant dans son véritable contexte de vie. Il y est
présenté comme le poète, moraliste, et romancier qui n’est pas un personnage hors du temps mais
un acteur de l’époque Moderne. Le spectacle extravagant pousse jusqu’au lyrisme critique et
grinçant dans un rythme enlevé. En suivant la biographie de cet auteur français, natif d’une
famille de Château-Théierry et internationalement reconnu, le spectacle est, bien au-delà d’une
narration historique tout autant comique qu’intrigant. »
Conférence de presse : 
Dimanche 13 janvier, 16h00
Huit représentations
Vendredis 15, 22 et 29 mars à 20h30
Samedis 16, 23 et 30 mars à 20h30
Dimanche 24 mars à 15h30
Mardi 26 mars à 20h30
Réservations :
03 23 83 42 92 / www.letheatro.org
Espace Culturel Claude Varry
24, bis rue Paul Doucet
024400 Château-Thiierry

Pourquoi Pas
Pourquoi Pas présente Entre les Lignes2 écrit et mis en scène par la Compagnie.
« Une femme et un homme… Ils se connaissent et s’écrivent des letteres depuis l’enfance. La vie
suit son cours, harmonieuse et chaotique. Ils cheminent chacun de leur côté. Ils ne cesseront
pourtant jamais de s’écrire des letteres où quelque chose se dit entre les lignes :  des petits riens et
des morceaux d’amour éparpillés… Un chassé-croisé de sentiments, d’égarements, d’échanges
épistolaires qui dureront jusqu’à la fien… Une fien que ce spectacle vous fera découvrir. »
Deux représentations : 
Samedi 26 janvier, à 20h30
Dimanche 27 janvier, à 15h30
Réservations & tarifs :
03 23 82 65 09 / ciepourquoi-pas@orange.fr
10€ / 5€ (moins de 12 ans)
Salle Culturelle
Rue d’Enfer
024850 Jaulgonne

Le Thééâtre du Grenier
Le Thééâtre du Grenier de Soissons présente sa nouvelle création, deux courtes pièces en un acte,
l'Ours et de La demande en mariage, d'Anton Tchekhov intitulées Plaisanteries, par l'auteur luimême.
Deux représentations : 
Vendredi 8 février, 20h30
Samedi 9 février, 20h30
Réservation :
03.23.53.54.42
Café Thiéâtre Saint-Médard,
64 avenue de Paris
02 200 Soissons

Les Petites Annonces
Le Petit Thééâtre de Montgobert
Recrutement !
Le Petit Thééâtre de Montgobert s’engage dans une nouvelle création. A
compter de janvier 2019, la troupe travaillera sur la pièce d’André-Paul
Antoine, la Tueuse, une comédie policière issue du Grand-Guignol. La
troupe recherche donc : 
•

Un ou deux comédiens (hommes) de 16 à 99 ans intéressés par le
projet.

•

Une personne (H/F) pour faire la régie son et lumière (formation
assurée) et ayant envie de vivre la Bohème en accompagnant la
troupe lors de ses déplacements dans l’Aisne (4 à 5 fois par an).

Renseignements :
Auprès de Pascal Ponsart-Ponsart
lepetittheatredemontgobert@gmail.com

