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

L'HISTOIRE
Le bureau des Contes regroupe dans ses placards tous les éléments essentiels
pour créer des histoires.
Des classeurs permettent de trier les héros selon leur taille, leur courage ou
bien leur pouvoir.
Les « méchants », quant à eux, sont stockés bien loin de là, sur l’étagère du
frisson.
On peut trouver également dans certains tiroirs, une « forêt » de dossiers, un «
château » de post-it ou encore une « cabane » en crayons…

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 !
Cependant, à la nuit tombée, lorsque le bureau ferme ses portes, "le grand
méchant loup" passe à l'action.
Cela fait trop longtemps qu'il est "le méchant".
Il décide de changer d'histoire, changer vie ; son credo ?
Devenir végétarien et autour de lui, faire le bien !

NOTE ARTISTIQUE
"Le Bureau des contes" est un spectacle qui a été créé toujours dans l'idée de
proposer différentes lignes de lectures selon l'âge du public qui y assistera.
En tant qu'artistes, raconter des histoires c'est notre passion, notre quotidien,
notre objectif mais le challenge reste pour nous le même : comment proposer
une création orientée pour les plus jeunes mais qui happe aussi les plus grands ?
C'est pourquoi nous proposons ici un spectacle "haut en couleurs" tant par le
décor et la scénographie, que par l'histoire ou les techniques (marionnettes,
ombres, théâtre). Surprendre, changer d'effets visuels, faire basculer l'histoire,
raconter en chanson, autant de rebondissements grâce auxquels nous voulons
ravir petits et grands...

TECHNIQUE
Noir salle
Durée du spectacle : 45 minutes
Durée de mise en place : 2h
Dimensions de l'espace scénique : 6m X 6m minimum.
Son et lumière : Le matériel est fourni (basse consommation)
JEUNE ET TOUT PUBLIC
(âge minimum conseillé 4 ans)

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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