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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 dans le monde. Cela a été le cas avec la troupe indienne Kalamandalam 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 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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Les
Le Créa’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 Créa’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 Créa privilégie " l'accès à la culture pour tous ". Un public scolaire mais aussi familial rencontre
nos artistes sur différentes prestations tout au long de l'année. Le Créa’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.
Depuis peu, un deuxième bus : le Créa’Bus 2.0 a rejoint la compagnie. Il a pour objectif, toujours en tant que salle de spectacle
itinérante, d’accueillir à son bord des formes mêlant arts vivants et numérique. Ainsi, équipé de différents outils de projection,
notamment, il propose aux spectateurs de découvrir de nouvelles créations et de s’initier via la mise en place d’ateliers.
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LE BUREAU DES CONTES
Théâtre / marionnettes
Les commandes d’histoires sont en
route ! D’un méli-mélo de papier
pourrait naître un conte insoupçonné.
LA TRAVERSE
Théâtre, danse et ombres
Une vieille femme déambule dans la
poussière de ses souvenirs. Entre
guerre et exil …

Les spectacles

LA-BAS
Ombres, contes et marionnettes
Des contes au fil de l’eau et des rêves,
embarquez sur le radeau du pêcheur.

L’ARBRE AUX HISTOIRES
Lectures de contes et vidéo
Des histoires livrées aux oreilles
curieuses et accompagnées
d’animations vidéo.

MIRKO
Théâtre d'ombres, marionnettes
Mirko, jeune feuille d’érable, s’éveille à
la vie et découvre les
saisons.

BANYAN
Théâtre d’ombres, musique en live
Banyan, la légende de l’arbre
marcheur. Spectacle à contempler à
tout âge sous un dôme de tissu.

IL ETAIT ENCORE UNE FOIS ...
Théâtre, contes et marionnettes
Joué en salle ou dans le CREA'Bus.
Retrouvons-nous autour de la marmite
magique de Célestine

MISSION H2O
Théâtre / Spectacle interactif sur le
thème de l'eau
En route pour le futur et pour une
expérience hors du temps !

L’IMAGINARIUM
Théâtre et numérique
Dans un cabinet de curiosité
abandonné le spectateur assite à une
intrigue « dont il est le héros ».

PACOTILLE
Marionnettes à taille humaine
Un Vagabond trouve sur sa route une
boîte magique. Dès lors, il se voit
précipité dans un monde de papier.

P' TITE PLANETE
Théâtre et marionnettes
Autour de l’environnement
Direction une planète inconnue à bord
de notre navette très spéciale !

LE REVE D’ALPHONSE
Son, lumière et vidéo
Un spectacle court où le décor s’anime
au fil du conte tout autour des
spectateurs !

NOUVELLES CREATIONS 2021 :
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Les ateliers

Les ateliers peuvent être adaptés selon les
publics et les projets.
Nos artistes peuvent intervenir tant sur des
projets scolaires que sur des formations en
entreprises, par exemple.

THEATRE D’OMBRES,
MARIONNETTES
Enfants, adolescents et adultes
Créer, manipuler, donner vie à un
personnage. Et / ou jouer avec l’ombre
et la lumière pour illustrer une histoire.
Notre marionnettiste sera votre guide !

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
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.
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.

Compagnie Créa
Caen (14) – FRANCE
06 07 77 43 40
crea.production@yahoo.fr
https://www.crea-spectacles.com

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 formation, 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 Alliances Françaises en Inde (février 2018)
Festival Equations – Nomades au Mali (janvier 2018)
Tournée en Alliances Françaises en Chine (juin 2017)
Festival Kalamandalam en Inde (janvier 2015)
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Créa 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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