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La compagnie

Créa a été fondée en 2008 par un collectif d'artistes. Depuis presque 10 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 (théâtre, marionnettes, théâtre d'ombres). Les créations ont
longtemps été tournées vers le jeune public et les familles avec notamment "Mirko", "Il était encore une fois" ou même
"Pacotille". Aujourd'hui, avec le spectacle "La Traverse" la ligne artistique pend une autre direction et s'adresse aussi aux
adolescents et aux adultes.
La compagnie s'attache à développer des partenariats artistiques 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 CREA' Bus, la scène itinérante.
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Le centre artistique
Créa est un centre artistique associatif, basé sur l'agglomération de Caen depuis 2009. Notre mot d'ordre : rendre la culture
accessible au plus grand nombre ! Nos activités peuvent être regroupées en deux catégories :
- création artistique : Créa est avant tout une compagnie qui crée et joue ses spectacles en France et à l'étranger.
- initiation et médiation: petits et grands sont invités à (re)découvrir les arts vivants (éveil artistique, cirque, théâtre,
marionnettes...) par le biais d'ateliers à l'année, de stages ou de projets éducatifs et pédagogiques. Les ateliers sont menés
par des artistes professionnels. Nous sommes engagés pour la protection de l’environnement, avons équipé nos salles
en matériel d’éclairage et sonorisation basse consommation et aménagé des toilettes sèches.
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, …
Installé depuis peu sur un nouveau lieu à Touffréville (15 minutes de Caen) Créa dispose d’une salle de spectacles, d’une
salle de répétition, d’un chapiteau, d’une yourte - spectacle et d’ateliers de construction.
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Les spectacles

LA TRAVERSE
Théâtre, ombres et acrobaties
Tout public dès 11 ans
Durée : 1h15
Une vieille femme déambule dans la
poussière de ses souvenirs, se perd
dans sa propre histoire.

MIRKO
Théâtre d'ombres, marionnettes
Tout public dès 5 ans
Durée : 45 min Joué en salle
Mirko, jeune feuille d’érable, s’éveille à
la vie et découvre les
saisons.

LE PECHEUR D’HISTOIRES
Ombres, contes et marionnettes
Tout public dès 3 ans
Durée : 45 min
Joué en salle ou dans le CREA'Bus.
Des contes au fil de l’eau et des rêves,
embarquez sur le radeau du pêcheur.

MISSION H2O
Théâtre / Spectacle interactif sur le
thème de l'eau
Tout public dès 6 ans
Durée : 45 min / Dans le CREA'Bus
En route pour le futur et pour une
expérience hors du temps !

P' TITE PLANETE
Théâtre et marionnettes
Autour de l’environnement
Tout public dès 6 ans
Durée : 40 min / Dans le CREA’ Bus
Direction une planète inconnue à bord
de notre navette très spéciale !

IL ETAIT ENCORE UNE FOIS ... (v2)
Théâtre, contes et marionnettes
Tout public dès 3 ans
Durée : 45 min
Joué en salle ou dans le CREA'Bus.
Retrouvons-nous autour de la marmite
magique de Célestine
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Les ateliers
THEATRE
A partir de 7 ans, enfants,
adolescents et adultes
Jouer, apprendre, s’amuser, être sur
les planches, créer, se faire confiance
... Autant de points abordés au sein
d'exercices ludiques et adaptés.

CIRQUE
A partir de 6 ans, enfants,
adolescents et adultes
Développer sa motricité, affirmer sa
personnalité, favoriser l’échange et la
créativité à travers les acrobaties, la
jonglerie, l’équilibre…

DANSE
A partir de 6 ans, enfants,
adolescents et adultes
Expression
corporelle,
créativité,
affirmation de soi par un travail à la
fois personnel et collectif.

EVEIL ARTISTIQUE
4-6 ans, adaptable aux 0-3 ans
Les premiers pas dans le monde
artistique : découverte qui passe par
l’expression corporelle, le cirque, le
théâtre, l’art plastique et la musique.

THEATRE D’OMBRES,
MARIONNETTES
A partir de 7 ans, enfants,
adolescents et adultes
Créer, manipuler, donner vie à un
personnage... Jouer avec l’ombre et la
lumière pour illustrer une histoire.
Notre marionnettiste sera votre guide
lors de ce parcours artistique original.

Les ateliers peuvent se dérouler sur notre lieu ou dans les établissements.
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Le CREA’ Bus
Le CREA'Bus est un bus aménagé en salle de spectacle comportant
un espace scénique et des gradins pour le public.
Une salle de spectacle intime où le public et les artistes " dans le
même
wagon
"
vivent
un
voyage
unique.
Le CREA'Bus a également la particularité de pouvoir se déplacer.
Une salle de spectacles mobile qui va à la rencontre du public. Il
marque l'arrêt dans nos villages et quartiers. D'autres arrêts peuvent
s'effectuer dans les établissements scolaires où le jeune public peut
vivre l'une de ses premières expériences de spectateur.
Depuis sa fondation en 2008 CREA privilégie " l'accès à la culture
pour tous ". Chaque année, des spectacles, des initiations, des
animations sont proposés à des prix réduits et parfois même
gratuitement. Un public de scolaire mais aussi familial rencontre nos
artistes sur différentes prestations tout au long de l'année. Le
CREA'Bus c'est ainsi le moyen de développer cet aspect qui nous est
cher d'une culture accessible à tous et, grâce à ce projet : partout.
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A l’International
Promouvoir les arts vivants en dehors du territoire français, en
jouant nos spectacles dans des festivals, en intervenant auprès de
jeunes artistes sur des ateliers de formations, en participant à des
rencontres entre artistes d'horizons divers.
Echanger, partager, découvrir et faire découvrir une culture par les
arts vivants.
Recevoir des artistes étrangers sur notre lieu, leur ouvrir la scène.
Convier les écoles à rencontrer les troupes, permettre aux élèves
et aux jeunes de s'initier à des techniques artistiques venues
d'ailleurs.
Créer des rencontres inoubliables entre artistes, avec les jeunes,
les moins jeunes, en bref: échanger!
Quelques aventures passées :
Tournée en Alliance Françaises en Inde (février 2018)
Festival Equations – Nomades au Mali (janvier 2018)
Tournée en Alliance Française en Chine (juin 2017)
Festival Kalamandalam en Inde (janvier 2015)
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CREA Club UNESCO
CREA a rejoint les Clubs UNESCO en 2017 pour ses actions
menées autour de l’accès à la culture et la sensibilisation aux
Objectifs de Développement Durable.
Les Clubs pour l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture) constituent un réseau mondial
(environ 4000 Clubs dans plus de 100 pays) qui se réfère à l’Acte
constitutif de l’UNESCO.
Il permet d’agir collectivement pour la construction d’une culture de paix,
l’émancipation des peuples et la défense de l’environnement.
Ils œuvrent pour favoriser la compréhension internationale et le dialogue
entre les peuples, soutenir les droits de l’Homme, contribuer à la
formation civique et démocratique de leurs membres, participer au
développement social et à l’épanouissement de la personne humaine et
agir pour la sauvegarde du patrimoine.
Chaque Club peut réaliser des projets en commun grâce à des
partenariats en France et avec des Clubs d’autres pays.
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