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Location d’espaces

Autres détails:
Parking extérieur (environ 80 emplacements)
Site en milieu rural à 15 minutes de Caen.
Toilettes sèches / Point d’eau.
Pas de cuisine mais réfrigérateur pouvant être mis à
disposition.
Coin buvette.
Espace extérieur fumeur.
Tables,
chaises,
matériel
son
et
lumière,
vidéoprojecteur, rétroprojecteur.

Salle de réunion de 110 m²
Un
espace
neutre
pouvant
accueillir
vos
aménagements et décorations. Un espace d’une
capacité de 100 personnes agrémenté de quelques
chaises et tables.

Yourte de 80 m²
Un espace conviviale et original pour organiser vos
événements.
Sa capacité d’accueil est de 100 personnes. Elle est
montée à l’intérieur d’un grand bâtiment, vos convives
sont donc à l’abri lorsqu’il entrent et sortent de cet
espace. Des tables et des chaises sont également
mises à disposition.

Auditorium
Equipée d’une centaine de sièges de gradins, d’une
scène de 8m X 12m et de matériel son et lumière. Elle
accueille les spectacles, les conférences et débats.

Espace d’accueil de 200 m²
Un lieu d’accueil et de transit pour vos invités. Il est
meublé de fauteuils, luminaires, bibliothèque,
présentoirs et autres éléments décoratifs.

Spectacles pour tous « à la carte »
Chez vous ou chez nous
Le pêcheur d’histoires
Contes – théâtre – marionnettes
45 min
Endormi sur son radeau,
A la dérive depuis des jours,
Le clapotis de l’eau le berce …
Notre pêcheur rêve à point fermé sous une nuit
étoilée. La mer, source de vie, source de
légendes toutes plus surprenantes les unes
que les autres. Elle regorge de trésors et
brasse les histoires du passé et de l’avenir au
gré des marées. Le pêcheur le sait, et lorsqu’il
se réveille il trouve au bout de sa canne tout
un monde à partager ! Entre tempêtes, pirates,
créatures imaginaires et objets incongrus, il
voguera au fil des contes, sur les flots
tumultueux de son imagination.

Lectures de contes
30 min à 1h (adaptable)
Entendre une histoire, se laisser bercer par une
mélodie, se perdre dans les images et rêver tout
éveillé … Chaque livre abrite son secret, un
secret qu’il est prêt à partager avec celui qui lui
tendra son oreille.

Mirko
Théâtre d’ombres – marionnettes
45 min
Mirko, jeune feuille d’érable, s’éveille à la vie.
Très vite, différentes rencontres lui
donneront l’envie de partir…
Evoquer les saisons, la vie à travers l’histoire
d’une feuille d’érable qui rêve de partir avec
le vent. Un spectacle visuel et musical
adapté aux enfants où théâtre d’ombres,
marionnette et danse s’entremêlent dans une
atmosphère poétique. Les émotions naissent
des gestes et se passent de parole.
Un socle original pour laisser vagabonder
l’imaginaire des petits… et des plus grands

Il était encore une fois …
Contes – théâtre – marionnettes
45 min
Retrouvons nous autour de la marmite 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 spectateurs
…

MAQUILLAGE

Evènementiel

SCULPTURE DE
BALLONS
CLOWN
INTERVENTIONNISTE
JONGLEUR
CRACHEUR DE FEU
ECHASSIER
ATELIER D’INITIATION
AU CIRQUE

Diverses
prestations
peuvent
être
organisées selon votre projet et votre
public. Elles peuvent se dérouler, comme
les spectacles, sur votre lieu ou à Créa
(avec ou sans location de salles). Leur tarif
dépend du nombre d’artistes intervenant,
de l’amplitude horaire et bien-sûr du type
de prestation.

Service traiteur sur demande.

ACCES

A 5 min de la sortie A13 Troarn
A 10 min de Mondeville
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