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CREA est un centre culturel associatif, basé sur l'agglomération de
Caen depuis 2009. Notre mot d'ordre : rendre la culture accessible
au
plus
grand
nombre
!
Depuis 2008, la compagnie crée des spectacles de théâtre, de cirque
nouveau, de marionnettes et théâtre d’ombres. Souvent destinées
aux enfants, ses créations veulent maintenant réunir les familles et
permettre aux petits et aux grands de partager des moments
uniques. Parce que ses lignes artistiques sont variées et lisibles de
différentes façons, la compagnie s’adresse aux enfants et aux
adultes souhaitant (re)plonger dans le monde de l’enfance.
Curieux, nous aimons particulièrement partager, échanger et (faire)
découvrir de nouvelles cultures. C'est pourquoi nous tenons
également à promouvoir les arts vivants en dehors du territoire
français, en jouant nos spectacles dans des festivals internationaux ;
ou en invitant des artistes de tout horizon.
Les activités de CREA peuvent être résumées avec ces quelques
mots clés :
- Création, diffusion et programmation de spectacles,
- Accueil de résidences d’artistes,
- École de théâtre : théâtre d’ombres, marionnettes pour amateurs
et professionnels,
- École de cirque : jonglerie, équilibre, acrobaties, aériens, …
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Cet été, notre centre culturel déménage sur un lieu plus
grands et encore plus accueillant à quelques minutes de
Caen. Ce nouvel espace permettra d’accueillir plus d’artistes
et pourra surtout offrir un hébergement.
Nous sommes donc heureux, aujourd’hui, de lancer cet
appel à projet à destination des artistes étrangers afin de
développer les échanges et les projets culturels et
artistiques du monde entier.
Quel type de projet?
- Autour des arts vivants (théâtre, danse, cirque,
musique…) ou des arts visuels
- Des propositions liées à la création, à l’échange, à la
médiation auprès des publics
- Pour une durée d’une semaine minimum
- Jusqu’à 5 artistes maximum

Nous proposons:
-
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L’hébergement (5 pers max)
La nourriture ( 5 pers max)
Le transport lié au projet, en Normandie
L’accès à nos différentes scènes et espaces de créations et
de construction
- Un technicien sur certains créneaux horaires

Nous ne pouvons vous promettre:
- Les frais de transport à l’international
- Les frais liés aux dépenses personnelles et touristiques
- Les salaires (nous souhaitons que cette expérience reste
basée sur un partenariat et sur l’échange)
Vous souhaitez rencontrer le public français ? Vous
recherchez un espace de création ? Ou souhaitez proposer
des stages ?
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous organisions
ensemble votre projet !
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