Entresorts / scénettes joués dans le Créa’ Bus (scène itinérante) autour du thème de l’environnement.
Montez dans notre étrange machine !
Voyager dans le temps, partir sur une autre planète… Chaque destination abrite son lot de surprises !
Le temps d’une scénette de quelques minutes laissez vous porter par Mme Ploc. Son laboratoire regorge de formules et de reliques qui
abritent chacune une histoire. Le récit épique d’une goutte d’eau colérique, un tournesol abandonné, un conte composté… Voilà de quoi
éveiller la curiosité des petits et des grands voyageurs !
De courtes scènes dynamiques et poétiques avec, en toile de fond, la sensibilisation aux thématiques environnementales. Par petits
groupes, les spectateurs peuvent découvrir plusieurs propositions, toutes très différentes.
Les consignes de distance physique, le port du masque, la distribution de gel hydroalcoolique feront bien sûr partie de
l’aventure. Oui, oui c’est possible ! Les scènes durent entre 5 et 8 min et un roulement peut-être mis en place de manière simple
pour un maximum de partage.
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Spectacle de marionnettes à taille humaine pouvant être joué en extérieur. Spectacle sans paroles, visuel et musical à
destination de tous.
Baluchon sur l’épaule, valise à la main, ainsi se présente dans toute sa simplicité le Vagabond, qui va, comme d’habitude, vivre sa
journée habituelle. Mais un matin, son quotidien change en laissant sur son chemin une étrange petite boîte qui s’avère offrir à ce dernier
ce qu’il désire.
Dès la première ouverture de la boîte, rien n’est plus habituel. Un nouveau monde s’ouvre alors et le Vagabond se voit précipité au milieu
de personnages de papier journal. Ils sont cinq à se lier au petit homme par amitié, par intérêt, par amusement et de bien d’autres
manières encore.
Une histoire où se succèdent à un rythme effréné : courses poursuites, rencontres, quiproquos et tours de passe-passe.
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Spectacle de théâtre et marionnettes, visuel et musical à destination du jeune public et des familles.

Le Bureau des Contes regroupe dans ses placards tous les éléments essentiels pour créer des histoires. Des classeurs permettent de
trier les héros selon leur taille, leur courage ou bien leur pouvoir. Les « méchants », quant à eux, sont stockés bien loin de là, sur l’étagère
du frisson.
On peut trouver également dans certains tiroirs, une « forêt » de dossiers, un « château » de post-it ou encore une « cabane » en
crayons…
Mais lorsque le téléphone se met à sonner et que les commandes de contes sont lancées, il faut être organisé ! Alors, gare au bazar. D’un
méli-mélo de papier pourrait naître un conte… insoupçonné!
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Compagnie CREA

La compagnie Créa a été fondée en 2008 par un collectif d'artistes. Depuis 12 ans elle multiplie les rencontres et les collaborations avec
des artistes de la région normande mais aussi à l'International. La compagnie compte à son catalogue 8 spectacles, tous avec une identité
et une esthétique propre. Les créations regroupent souvent théâtre, marionnettes, danse et théâtre d'ombres. Il s'agit à chaque fois de créer
de nouvelles passerelles et non de cloisonner les genres et les identités. Dans ce mouvement, la compagnie s'attache à développer des
partenariats avec d'autres artistes dans le monde. Cela a été le cas avec la troupe indienne Kalamadalam ou encore la compagnie
Moradokmai venue de Thaïlande.
Programmés plusieurs fois dans des festivals et Alliances Françaises (Chine, Inde, Népal...) les spectacles de la compagnie Créa voyagent
régulièrement.
Très souvent, les spectacles sont suivis ou précédés d'ateliers artistiques. Il est important pour nos artistes de transmettre et partager leur
passion avec le public.

En France, les spectacles sont joués dans différentes salles dans le cadre de programmations culturelles ou de festivals. Ils sont également
"transportés" un peu partout grâce au Créa' Bus, la scène itinérante.
Enfin, depuis 2017, Créa fait partie du Mouvement des Clubs pour l'UNESCO. Et depuis 2019, la compagnie est membre de l'Institut
International du Théâtre (Organisation Mondiale des Arts de la Scène).
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