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Les activités d'Axothéa

Interventions en péri et extra scolaire :
- Centres de Loisirs de Sissonne et Guignicourt
- Centre social "Au fil de l'eau" de Tergnier

Actions pédagogiques et artistiques en milieu scolaire
- Ecole élémentaire C. Desmoulins de Beautor, les auteurs Catherine
Verlaguet et Antonio Carmona sont cette année associés à Théâ,
action nationale de l'OCCE (Office Central de la Coopérative à l'Ecole)

- Ecole primaire de Crécy-sur-Serre, projet dans le cadre du 400ème
anniversaire de Jean de La Fontaine, collaboration avec la
communauté de communes du Pays de la Serre
- Ecole primaire de Tavaux et Ponséricourt, accompagnement du
spectacle "Bibliotron" de Luc-Vincent Perche (Théâtre de l'Aventure),
collaboration avec la communauté de communes du Pays de la Serre
- Lycée agricole de Le Quesnoy, projet "Les chemins de la
transmission" en lien avec le spectacle L'Utopie des arbres de Alexis
Louis-Lucas (Compagnie Taxi-Brousse), dans le cadre des PEP'S dans
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les murs Hauts-de-France (Parcours d'éducation, de pratique et de
sensibilisation à la culture)

Pratiques adultes
- Il écrit, je lis, nous parlons,...
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (Laon
et Marle)
Centre de Formation Professionnelle CFP02 (Laon, Montcornet,
Pinon)
Chantiers d'insertion de la communauté de communes du Pays de la
Serre (Crécy-sur-Serre et Marle)

GARDIN COUR

Nous l'avons espéré... nous y avons cru... nous étions prêts...
malheureusement les mesures sanitaires ne nous permettent toujours
pas de programmer notre festival Gardin Cour les 27 et 28 mars
prochains.
Nous vous tiendrons au courant des dates de report.

04/03/2021 à 14:29
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L'actualité et l'agenda des compagnies
d'Axothéa
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Les mesures sanitaires contraignent les compagnies
à annuler toutes les représentations jusqu'à nouvel
ordre.

L'actualité des compagnies professionnelles

L'Échappée

En raison des mesures sanitaires, la compagnie est contrainte de
modifier son programme d’activité.
Toutes les infos dans leur newsletter :

NEWSLETTER L'ECHAPPÉE MARS 2021

Ches Panses Vertes

Faire comme si...
Sylvie Baillon, Directrice du
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TDSCPV

Toutes les infos et la présentation de leurs travaux sur leur newsletter :

NEWSLETTER DU TAS DE SABLE CHES PANSES VERTES

Date limite de réception des annonces pour l'édition de février:
le 26 mars 2021
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