Programmation
Automne 2019
Spectacles
&
Stages

O c t o b re
Ven 4
18h30
20h

Sam 5
10h
13h

Sam 5
14h
16h

Sam 5
16h30
17h30

Dim 6
15h30

Stage « théâtre et bien-être »
(adultes)
(Re)Prendre confiance, travailler le rapport
à soi, à l’autre par des exercices doux et
accessibles à tous.
Tarif : 20 €
Stage « théâtre d’impros »
(adultes débutants et initiés)
Développer sa créativité, se laisser
surprendre, réagir, interagir… Partager un
moment original pour notre plus grand
plaisir.
Tarif: 35€
Stage « arts de la scène »
(enfants de 6 à 10 ans)
Naviguer
entre
cirque,
théâtre
et
expression corporelle pour que la scène
n’ait plus de secret pour vous !
Tarif : 25€
Stage « Parents/enfants »
(duo adulte + enfant de plus de 3 ans)
Un atelier de découverte qui vous invitera à
jouer, à imaginer, à partager … Un moment
privilégié « rien qu’à nous » !
Tarif (duo) : 20€
Sieste sonore en famille
Bien installé sous notre yourte chauffée,
laissez vous porter par un univers sonore
et visuel propice à une sieste (éveillée)
Tarif unique : 8€ Durée : 45 minutes

D é c e m b re

N ove m b re
Ven 15
18h30
20h

Stage « théâtre et bien-être »
(adultes)
(Re)Prendre confiance, travailler le rapport
à soi, à l’autre par des exercices doux et
accessibles à tous.
Tarif : 20 €

Sam 16
10h
13h

Stage théâtre « Corps et émotions »
(adultes débutants et initiés)
Un atelier basé autour de l’écoute, du
geste, du mouvement... De l’émotion à
l’interprétation.
Tarif: 35€

Sam 16
14h
16h

Sam 16
16h30
17h30

Stage « arts de la scène »
(enfants de 6 à 10 ans)
Naviguer
entre
cirque,
théâtre
et
expression corporelle pour que la scène
n’ait plus de secret pour vous !
Tarif : 25€

Ven 13
19h

Spectacle « Le bureau des Contes »
Cie Créa
(pour tous, pas avant 3 ans)
Le bureau des Contes regroupe dans
ses placards tous les éléments
essentiels pour créer des histoires. 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 !
Tarif unique : 8 € Durée : 45 minutes

Pensez à réserver vos places en
avance par téléphone ou sur notre
site internet.

Stage « Parents/enfants »
(duo adulte + enfant de plus de 3 ans)
Un atelier de découverte qui vous invitera à
jouer, à imaginer, à partager … Un moment
privilégié « rien qu’à nous » !
Tarif (duo) : 20€
06 07 77 43 40
crea.production@yahoo.fr
www.crea-spectacles.com
1 Rue Ted Eaglen 14940 Touffréville

