CREA’ BUS
La scène itinérante

Des spectacles et animations chez vous.
Demandez l’arrêt !

CREA’ Bus, la scène itinérante
Par l’appel à projets de Viacité, CREA a donné une
seconde vie à un ancien bus de ville : Une salle de spectacles itinérante !
Le véhicule tout équipé (régie, gradins, espace, scénique et loge) parcourt
Le grand ouest, sillonne le bocage normand et longe le littoral pour le
plaisir de tous dans un objectif de diffusion des arts vivants dans des lieux
parfois géographiquement éloignés de la culture.

CREA’Bus en chiffres :
• 12 mètres de long
• 2 400 kms par an environ
• 35 représentations
• 40 places assises

Une salle de spectacles
intime où le public et les
artistes vivent un voyage
magique.

Les spectacles proposés dans le CREA’ Bus
Mission H2O
Spectacle interactif sur le thème de l’eau

Spectacle jeune et tout public (dès 6 ans) / Durée : 45 minutes
Soutenu par l'agence de l'Eau Seine-Normandie et la fondation Macif.
Primé "Pomme d'Or" du prix Calvados durable 2013.
Montez dans notre machine à voyager dans le temps, la première
qui fonctionne à l’eau!
Partez en compagnie du commandant de bord pour une destination secrète. Des
secousses, du bruit, la machine manque de carburant, elle se dérègle et nous
transporte dans le futur. Nous voilà dans le musée de Mme Ploc, en ce temps
l’eau potable est rare et chère. Une vieille brosse à dent, un robinet, un tuyau
d’arrosage, les spectateurs réussiront-ils à trouver les bonnes attitudes pour
préserver l’eau et qu’elle reste accessible au plus grand nombre ?
S’ils y parviennent Mme Ploc leur offrira leur billet de retour: de l’eau pour le
réservoir de la machine!
Un peu d’eau contre une promesse…

P’TITE PLANETE

Spectacle sur le thème du gaspillage alimentaire et du tri des déchets
Théâtre, marionnettes et formes animés

Spectacle jeune et tout public (dès 6 ans) / Durée : 45 minutes
En partenariat avec le SYVEDAC et soutenu par les fondations
Bonduelle et Bouygues
La compagnie CREA vous emmène en voyage !
Destination P’tite planète, petite boule presque ronde sur laquelle vit P’tite
Madame. Depuis des années, elle est la seule à vivre ici sur cette planète
autrefois paradisiaque. Envoyée de la terre sur P’tite planète, elle a pour
mission de trier les déchets qui lui parviennent directement de la terre.
Eh oui, de notre planète on exporte secrètement des déchets car on ne sait
plus quoi en faire ! Des emballages, des restes de nourriture et bien plus
encore. P’tite Madame ne sait où donner de la tête !
Elle trie, récupère, composte tout ce qui lui parvient afin de garder son petit
bout de jardin, son minuscule espace de vie.
Et si le tas de déchets qui meuble son paysage prenait vie et que retrouver
une vue sur l’horizon était possible…

IL ÉTAIT ENCORE UNE FOIS

Théâtre, contes et marionnettes

Spectacle jeune et tout public (dès 3 ans) / Durée : 45 minutes
Participation aux festivals internationaux de Kalyani (Inde) et Katmandou
(Népal)
Retrouvons nous autour de la marmite magique de Célestine. Le vieux
grimoire posé sur l’étagère regorge de formules magiques.
Et si nous l’ouvrions tous ensemble. Célestine n’attendait plus que ça!
Quelques formules, une poignée d'humour, des gouttes de poésie, une pincée
de lumière et voilà des histoires qui prennent vie, dans les mains d'une petite
grand-mère aussi farfelue qu'attachante.
Tout cela bien-sûr avec l’aide des enfants …

LE REVE DE MALOU
Spectacle sur le thème du livre et de l’accès à la lecture

Spectacle jeune et tout public (dès 3 ans) / Durée : 45 minutes

La chambre de Malou est encombrée de livre. Hauts, droits et obscurs, ils
empêchent la petite fille de bouger et pèsent sur elle de leur ombre
menaçante. Car Malou est illettrée. L’école est un cauchemar qu’elle fuit en
s’isolant dans sa chambre. Pourtant, lorsqu’une présence mystérieuse fait
irruption dans son rêve, il lui faut faire preuve de courage et de persévérance
pour affronter ses peurs. Qui est cette ombre qui lui parle et semble si bien la
connaître ? Réussira-t-elle à emmener Malou sur le chemin de la lecture et de
la connaissance pour lui offrir le bonheur de s’ouvrir au monde et d’accéder à
la liberté ?
Création 2015 – sortie en décembre

NOUS, CERISE
Spectacle de marionnettes par la compagnie Alkime

Spectacle jeune et tout public (dès 5 ans) / Durée : 45 minutes
Texte de Franck Achard librement inspiré de « La grande fabrique de mots »
d’Agnès de Lestrade

En venant au monde, on peut être privé du langage.
En venant d'un autre pays, on peut manquer de mots.
En vivant sous la censure, on peut être privé de parole.
Détenir les mots c'est avoir du pouvoir et un trésor de grande valeur ouvrant
toutes les portes ou presque. La comédienne « qui joue » aux côtés de la
marionnette renforce cette différence de pouvoir de par sa taille et sa nature
même.
Le pouvoir des mots, la passion des livres, l'amitié et l'amour sont les thèmes
majeurs de «Nous, cerise».

CREA c’est aussi :
- Un lieu de création et de résidence d’artistes
- Un lieu de programmation de spectacles
- Une école de cirque : jonglerie, boule d’équilibre, fil de fer, rouleau américain, trapèze,…
- Une école de théâtre : théâtre d’ombre, marionnettes, formation professionnelle,…
- 3 espaces scéniques en plus du CREA’ Bus:

Salle de spectacles

Scène extérieure

Chapiteau
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