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LE SPECTACLE
Spectacle joué en salle ou à bord du Créa'Bus salle de spectacles itinérante.

L'HISTOIRE
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 …

NOTE ARTISTIQUE
Un personnage attachant : grand-mère Célestine, comme fil conducteur de ce
spectacle qui se veut proche des "invités".
Une proximité dans l’espace car le public est installé quasiment dans le décor.
Une proximité avec le personnage par des jeux interactifs pour que l’on se
sente « chez mamie » et que l’on puisse jouir pleinement des contes.
"Il était encore une fois..." a été conçu pour que, petits et grands, y trouvent
convivialité et bonne humeur. Dans une ambiance chaleureuse et familière
Célestine fait naître de son quotidien une magie de l'instant. Et même si elle
s'adresse au jeune public, elle n'en oubli pas moins les adultes pour lesquels
elle a toujours un petit mot voir de longues tirades. Des moments improvisés
qui offre au spectateur, selon son âge, différentes lignes de lectures.

EN SALLE & DANS LE CRÉA'BUS
"Il était encore une fois..." est un spectacle qui peut être joué dans le Créa'Bus,
notre cène itinérante mais aussi en salle.
Avec le bus, nous nous déplaçons en tout lieu et pouvons multiplier les séances
à la demande. Les représentations y sont plus intimistes et interactives.
En salle, nous nous adaptons aux espaces mis à disposition. Nous sommes
autonomes techniquement et apportons tout le matériel nécessaire (sons,
lumières, etc).

TECHNIQUE
EN SALLE
JAUDE MAXIMUM CONSEILLEE : 80 spectateurs (au-delà le spectacle peut perdre de sa
magie)
DUREE : 45 minutes environ
DIMENSIONS DE L'ESPACE SCENIQUE : 5m X 6m minimum.
Noir salle préférable - Rideau fond de scène (peut être fourni)
ESPACE PUBLIC : Il est préférable que les enfants soient assis devant la scène au sol sur des
coussins accompagnés de préférence par des adultes.
SON & LUMIERE : nous sommes autonomes (équipés en matériel basse consommation)

DANS LE CREA’ BUS
JAUGE MAXIMUM :

35 personnes (40 en séance scolaire)

DUREE DU SPECTACLE :

45 minutes

DUREE DE MISE EN PLACE :

1H30

ESPACE DE STATIONNEMENT
20m x 5m avec un espace sécurisé de 5m
tout autour et assez de dégagement pour les manœuvres. Terrain plat, dur dépourvu
d'aménagements urbains)
ARRIVEE ELECTRIQUE : 1 à 2 prises 16 Ampères à proximité (moins de 20m) et abritées
Spectacle autonome techniquement

LES CRÉA'BUS :
SALLES DE SPECTACLES ITINÉRANTES
La compagnie possède deux bus aménagés en salle de spectacles (espace
scénique et gradins).
Une salle de spectacles intime où le public et les artistes " dans le même
wagon " vivent un voyage unique.
Elle va à la rencontre du public et marque l'arrêt dans nos villages et
quartiers. Toujours dans un souci de rendre la culture accessible au plus
grand nombre.
Différents publics peuvent alors suivre nos artistes (spectacles ou ateliers)
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

spectacles

itinérante,

d’accueillir à son bord des formes mêlant arts vivants et numériques.

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 »

06 07 77 43 40
CREA.PRODUCTION@YAHOO.FR
WWW.CREA-SPECTACLES.COM
LA FERME DU CHATEAU
14260 LE MESNIL AU GRAIN

