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préseNTATioN 
de lA coMpAgNie

  La compagnie

Le Théâtre en l’Air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante. Créé en 1997 
par Cécile Demonchy, il réunit actuellement une équipe de dix personnes : acteurs, metteurs 
en scène, technicien, chargée de diffusion, chargée de projets, chargée de diffusion et de 
communication et volontaires en service civique. 

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.

  Le Lieu

Le Théâtre en l’Air est aussi un lieu de vie, de création et d’échanges de pratiques pour les 
acteurs et metteurs en scène de la compagnie, ainsi que pour les troupes et groupes que nous 
accueillons tout au long de l’année. 

Cet endroit convival est installé dans un ancien corps de ferme, transformé au fil du temps 
en «fabrique à théâtre», à  Abbeville-Saint-Lucien (Oise, Picardie), offrant un cadre paisible et 
propice à la création.

  La démarche artistique

La démarche artistique s’articule autour de quatre pôles :
• la création et la diffusion de spectacles tout public, 
• les ateliers et les stages pour amateurs (enfants, adolescents et adultes), 
• les actions culturelles, 
• l’accueil de compagnies.

  La création et La diffusion de spectacLes tout pubLic

Le training des acteurs et la recherche sous forme d’improvisation sont la source de chaque 
création. L’équipe artistique travaille régulièrement sur les cinq spectacles qu’elle joue 
actuellement. De style et de registre très différents, ils renvoient, sous forme burlesque ou 
dramatique, aux préoccupations essentielles de l’être humain. Souvent, le chant, le rythme et la 
danse se mêlent au jeu des acteurs.

Pour chaque création, nous inventons un rapport de proximité avec le public en effaçant le plus 
souvent l’habituelle séparation scène/salle. Nous privilégions toujours une rencontre entre acteurs 
et spectateurs sous forme de débat, visite des coulisses ou atelier de sensibilisation au théâtre.  

Nous jouons nos créations un peu partout en France, dans des théâtres mais aussi et 
principalement, dans des salles communales, des écoles, des collèges, des lycées, des festivals, 
des centres de loisirs, des centres sociaux, des fermes, des places publiques… 
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  accueiL d’artistes
et mise à disposition de saLLes 

Depuis quelques années, nous accueillons des groupes et compagnies pratiquant le théâtre, 
la danse la musique, le yoga etc... en mettant à disposition nos salles de répétition, et un 
hébergement « chez l’habitant » à un tarif accessible.
Ainsi, il est possible de répéter une création, ou d’animer un stage dans un environnement 
paisible et convivial.

Pour nous c’est à la fois l’occasion :

• de faire de notre lieu un espace vivant, un lieu de passage et de fourmillements artistiques  
(et d’échanges parfois)
• de faire la connaissance d’autres artistes
• de financer les travaux de rénovation  (écologiques et autant que possible fidèles au charme 
de la bâtisse d’origine)

De Pic en Plants  
Théâtre et marionnettes

Flamenca lorca 
Théâtre et danse flamenco

Adolescences 
Théâtre et jeu masqué

errances 
Théâtre, musique et clown

Petite Fille de l’hiver 
Théâtre, musique et marionnettes

  spectacLes actueLLement diffusés



iNForMATioNs 
sur le lieu eT les sAlles

• longueur 20m x largeur 6,5m x hauteur 4m 
• électricité : 3 prises 16 A à l’entrée
• 30m2 de tatamis 
• plancher aggloméré sur lambourdes
• 1er étage accessible par un escalier avec rampe de 0,80m de large
• éclairage naturel : 6 vélux 
• éclairage électrique : 18 spots (plafonniers)
• espace chauffé (chauffage central)

saLLe du haut :

saLLe du bas :

• Longueur 15m x largeur 8,5m x hauteur 3,8 m
• électricité : 3 prises 16 A et une prise triphasée P17 32A à l’entrée,  
1 prise 16A au bout de la salle
• sol béton recouvert de tapis de danse caoutchouc et de moquettes
• salle en rez-de chaussée, accessible par la cour (hauteur sous portail d’entrée : 4m)
• éclairage naturel : 1 fenêtre et 3 portes vitrées  
(dimension des deux portes principales :1,10m x 2,15m)
• éclairage électrique : 18 PAR 56 courts 
• possibilité de faire le noir et d’installer d’autres projos
• espace chauffé (poêle à granulés de bois programmable)
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L’hébergement se fait dans un loft situé au-dessus de la salle du bas (130m2 plus 1 mezzanine 
de 45m2). Il s’agit d’un hébergement « chez l’habitant ». 
Plusieurs possibilités de couchages avec plusieurs espaces séparés par des rideaux.

Répartition des couchages :
• 1 chambre avec 3 lits 1 place et 1 lit 2 places
• 1 petit coin avec un lit 1 place
• 1 coin avec 3 lits 1 place
• Sur une grande mezzanine de 45m2  : 1 espace 2 lits 1 place et 1 lit 2 places, 1 espace avec 2 
lits 1 place, 1 espace avec 1 lit 1 place

Précisions :
• il est possible de répartir les couchages autrement
• c’est un loft avec des coins et des recoins, on n’y manque pas d’espace !
• Nous fournissons pour chaque lit le drap housse, l’oreiller et la taie d’oreiller (pensez à apporter 
votre couette/sac de couchage)
• Nous avons une petite réserve de couvertures

hébergement - pour 15 personnes maximum :

• RDC : 3 douches, 2 lavabos et 1 WC
• 1er étage : 1 lavabo, 1 WC et 1 machine à laver
• 5 toilettes sèches dans le jardin

sanitaires (coLLectifs) :
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• Navette Beauvais - Abbeville-Saint-Lucien (aéroport, gare routière, gare SNCF...): 
Possibilité d’aller vous chercher et/ou de vous ramener à Beauvais.

• Technique:
Installations particulières par notre technicien dans la salle utilisée (projos, décors...)
(À nous préciser en amont de votre venue, le plus tôt possible.)

• Accès WIFI possible

autres services : 

cuisine (coLLective) :

• équipée d’une cuisinière à gaz avec four à gaz, bouilloire (pas de micro-ondes sur place)
• frigo et étagères mis à disposition
• vaisselle et couverts mis à disposition, plats et matériels pour cuisine en communauté
• 1 grande table (14 places) et 1 petite table (8 places)

Précision: Nous vous laissons à disposition tout le matériel et les ustensiles de cuisine mais
la nourriture et les épices de base sont à votre charge.
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compagnie théÂtre en L’air

Adresse : 9 bis rue de la Place - 60 480 Abbeville-Saint-lucien
Tél : 03 44 79 17 12 - 06 64 66 44 26

E-mail : projets.theatreenlair@orange.fr 
Site Web : www.theatreenlair.fr 

Facebook : Théâtre en l’Air

  mise à disposition de saLLes 

• moins de 5 personnes : 80 € / jour
• entre 6 et 10 personnes : 100 € / jour
• entre 11 et 15 personnes : 120 € / jour
• plus de 15 personnes : 150 € / jour

Pour toute autre utilisation de nos locaux (réunions, colloques, etc.), veuillez, s’il vous plaît, 
nous appeler au préalable afin d’en définir ensemble les modalités.

  instaLLation technique
Tarifs : forfait demi-journée de travail 45€, journée complète 90€

  possibiLité d’hebergement sur pLace - 15 personnes maximum 

Tarif: 10 euros par nuit et par personne
Le groupe apporte sa nourriture pour les repas, possibilité de cuisiner sur place.

  tarifs degressifs 

À partir de 10 jours consécutifs : - 10%
Pour plus d’informations, vous pouvez nous appeler au 03 44 79 17 12.

  forfait navettes 
Trajet : Beauvais - Théâtre en l’Air (Abbeville-Saint-Lucien)
Tarif : 15€ l’aller - 30€ l’aller/ retour

Véhicule 9 places 
Possibilité d’un 2ième véhicule selon le 
nombre de personnes

grille des TAriFs

coNTAcT
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