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ATELIERS D'ÉVEIL ARTISTIQUE
Adaptables en fonction des âges, des objectifs, des thématiques...
Les informations de ce document sont générales, chaque projet est spécifique.

LES OBJECTIFS
Ouvrir un espace d'expression
Apprendre à se connaître et à connaître l'autre
Travailler son imagination
Développer sa motricité en prenant conscience de son corps, de l'espace
Découvrir l'art vivant
Se divertir tout en apprenant
Se sentir valoriser en développant sa créativité
...et bien d'autres

DESCRIPTIF
Un atelier adapté aux enfants, selon les âges (3 - 6 ans).
Sous forme de jeux et de parcours, les enfants sont amenés à travailler en
groupe de manière ludique et bienveillante.
Des exercices abordant la motricité, les émotions, la relation aux autres
tout en douceur. Donner à l'enfant une place privilégiée afin qu'il se sente
valorisé et qu'il prenne du plaisir à être sur scène.
Bien loin de la performance ou même de la mise en scène d'un spectacle,
nos intervenants privilégient, avant tout, l'écoute et la découverte.

Les ateliers sont adaptés en fonction des enfants et de leurs réactions.
Ils ne sont pas axés sur une seule et même discipline mais proposent de
voyager entre théâtre, expression corporelle et musicale.
Car chaque enfant est différent, l'idée est d'ouvrir différentes portes pour
que chacun puisse y trouver son chemin et se sente en adéquation avec
l'activité, à sa manière.
Faire ses premiers pas dans les arts vivants, c'est comme prendre un
crayon et dessiner pour la première fois. On s'amuse avec les couleurs, on
déborde, on fait et refait, on essaie et finalement, sans s'en rendre
compte, on réalise sa première œuvre et on se sent fier !

INFORMATIONS PRATIQUES
ESPACE
Une salle chauffée, sans mobilier (sauf quelques chaises et 1 ou 2 tables).
A titre d'exemple, pour 15 participants l'espace minimum nécessaire est de
40 m².
Accès à des sanitaires à proximité.
INTERVENANTS
Nos

artistes-intervenants

sont

des

professionnels

du

spectacle.

Sauf

exception, c'est la même personne qui intervient à chaque séance.
L'intervenant doit pouvoir accéder à la salle où se déroule l'atelier quelques
minutes avant l'arrivée du groupe.
Un adulte référent devra être présent tout au long de la séance.
MATERIEL
Notre équipe est autonome en matériel et n'a pas de besoin en particulier
mis à part quelques chaises, 1 ou 2 tables et l'accès à une prise électrique.
L'intervenant devra pouvoir garer son véhicule à proximité de la salle au
besoin.

LA COMPAGNIE
Créa

a

été

fondée

en

2008

par

un

collectif

d'artistes. Depuis, 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 plusieurs
spectacles,

tous

avec

une

identité

et

une

esthétique propre mêlant : théâtre, marionnettes,
théâtre d'ombres ou arts numériques.
La

compagnie

s'attache

à

développer

des

partenariats artistiques avec d'autres artistes à la
fois en France et dans le monde.
Programmés régulièrement dans des festivals et
Alliances

Françaises

spectacles

de

la

(Chine,

Inde,

compagnie

Népal)

Créa

les

voyagent

régulièrement. Très souvent, ils sont accompagnés
d'ateliers artistiques. Il est important pour nos
artistes de transmettre et partager leur passion
avec le public.
En

France,

différentes

les

spectacles

salles

dans

sont

joués

dans

le

cadre

de

programmations culturelles ou de festivals. Ils
sont

également

"transportés"

un

peu

partout

grâce aux Créa’ Bus, nos deux salles de spectacles
itinérantes.
Les activités de Créa peuvent être résumées avec
ces quelques mots clés :
-Création, diffusion de spectacles
-Ateliers de médiation et de pratique artistique
(théâtre, marionnettes, danse, théâtre d’ombres…)
-Projets autour des objectifs de développement
durable
-Actions envers les publics dits « fragilisés »
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