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Les activités d'Axothéa

Actions pédagogiques et artistiques en milieu scolaire
- École 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)
- École 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
- École 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

- École primaire de Chaourse, interventions de la maternelle au cycle
3.
Cycle 1 : kamishibaï et théâtre de papier, le cirque poétique.
Cycle 2 : initiation théâtre, la poésie et les expressions.
Cycle 3 : théâtre, Jean de La Fontaine.

Pratiques adultes
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- Il écrit, je lis, nous parlons,...
Action mise en oeuvre avec les partenaires :
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)

- Théâtre Forum et illettrisme :
- Le travail s'organise autour du texte "Etre sans lettres" d'Olivier
Gosse.
- Un comité de pilotage s'est déroulé à Axothéa.

GARDIN COUR
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Programme disponible prochainement
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L'actualité et l'agenda des compagnies
d'Axothéa

Les étoiles amateurs

Un article diffusé dans le vase communicant sur les compagnies et
groupes de théâtre amateurs du Soissonnais.
Comment font-elles face au "vide-covid"?
Découvrez les réponses de nos amis du Théâtre du grenier, de Carpe
diem, du Petit Théâtre de Montgobert, de l'Art et la manière, des
Compagnons d'Arlequin et de la compagnie des quatre vents.

ARTICLE "LES ÉTOILES AMATEURS"

Festival Résonances

Ce festival organisé par le réseau des maisons d'écrivain et des
patrimoines littéraires des Hauts-de-France, propose une exposition
éclatée dans les 18 maisons d'écrivain, musées et bibliothèques
participantes pendant un mois (essentiellement en ligne cette année).
Le thème "Auteur/Lecteur" est mis à l'honneur cette année.
De nombreuses découvertes vous attendent sur la chaîne youtube :

https://resonances-festival.fr/chaine-video/
sur le site internet :
https://resonances-festival.fr/
et enfin, dans le dossier de presse suivant :
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DOSSIER DE PRESSE

Les mesures sanitaires contraignent les compagnies
à annuler toutes les représentations jusqu'à nouvel
ordre.

Mobilisation des amateurs
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Depuis une année, un épais silence pèse sur les pratiques en
amateur : musique, théâtre, danse,...
Plus de 20 structures (lieux, fédérations, associations) s’unissent
pour demander la prise en compte des pratiques artistiques en
amateur dans la gestion de la crise sanitaire que nous vivons.

PÉTITION EN LIGNE

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 :
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NEWSLETTER L'ECHAPPÉE AVRIL 2021

Date limite de réception des annonces pour l'édition de mai :
le 26 avril 2021
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