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Alphonse s'est endormi. Chut, il ne faudrait pas le réveiller...
Regardez autour de vous, sa maison est bien rangée, son
quotidien à l'air tout à fait ordonné. Mais pourtant,
secrètement, Alphonse rêve d'autre chose...
Qui n’a pas un jour songé à partir pour un « quelque part »,
pour un « ailleurs » qui le fait palpiter et qui rempli jour et nuit
ses idées ?
« Le rêve d’Alphonse » c’est un spectacle à 360°, à déguster
en famille où les effets visuels et sonores entrainent le public
au cœur de l’histoire. Des séances courtes permettant aux
spectateurs de se succéder à l’intérieur du Créa’Bus 2.0.
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Durée : 9 min/séance (plusieurs représentations
se succédant)
Jauge : 8 pers./séance (enfants moins de moins
de 5 ans sur les genoux si possible)
Public : Tout public / Spectateurs placés dans le
bus, à l’intérieur du décor (pas de limite d’âge)

Durée de la mise en place : 1h (environ)
Espace de stationnement :
20m x 5m avec un espace sécurisé de 5m tout
autour et assez de dégagement pour les
manœuvres. Terrain plat et dur

Arrivée électrique : 1 prise 16 Ampères à
proximité (moins de 20m) et abritée (2 prises en
hiver).
Accueil de l’équipe : prévoir accès aux
sanitaires, boissons chaudes et fraîches.
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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 (théâtre,
marionnettes, théâtre d'ombres).
La compagnie s'attache à développer des partenariats artistiques avec d'autres artistes dans le monde. 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, les 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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