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

L'HISTOIRE
Montez dans notre machine à voyager dans le temps, la première qui fonctionne
à l’eau !
Partez en compagnie du commandant de bord pour une destination secrète. Des
secousses, du bruit, la machine manque de carburant, elle se dérègle et nous
transporte dans le futur.
Nous voilà dans le musée de Mme Ploc, en ce temps l’eau potable est rare et
chère. Une vieille brosse à dent, un robinet, un tuyau d’arrosage, les spectateurs
réussiront-ils à trouver les bonnes attitudes pour préserver l’eau et qu’elle reste
accessible au plus grand nombre ?
S’ils y parviennent Mme Ploc leur offrira leur billet de retour : de l’eau pour le
réservoir de la machine !
Un peu d’eau contre une promesse…

NOTE ARTISTIQUE
Mission H²O est un projet qui nous a permis de réunir plusieurs éléments qui
nous sont chers : le monde du spectacle, celui des enfants, l’échange et la
sensibilisation au développement durable.
Ainsi, nous avons choisi d’utiliser le théâtre et notre scène itinérante, le
Créa'Bus, comme de véritables outils.
Des outils permettant de sensibiliser au gaspillage et à la pollution de l’eau par
le biais d’un spectacle humoristique et interactif.

Il existe beaucoup de manières d’informer, de sensibiliser et d’avertir. Nous
avons choisi le spectacle vivant pour interpeler le spectateur.
Nous avons pris le parti de laisser le côté « moralisateur » au profit d’un
échange, d’un dialogue et d’une fiction liée intimement à la réalité.
Nous souhaitons également que le spectateur revienne de ce voyage avec une
réelle mission, celle de transmettre un message et à son tour sensibiliser son
entourage.

TECHNIQUE
SPECTACLE JOUE DANS LE CREA’ BUS UNIQUEMENT
JAUGE MAXIMUM :

35 personnes

(40 en séance scolaire)
DUREE DU SPECTACLE :

40 minutes

DUREE DE MISE EN PLACE :

1H30 (max)

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
ARRIVEE ELECTRIQUE : 1 prise 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 »
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