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LE SPECTACLE
Spectacle sans paroles de théâtre gestuel &
marionnettes portées, à taille humaine.

L'HISTOIRE
Baluchon sur l’épaule, valise à la main, ainsi se présente dans toute sa simplicité
le Vagabond, qui va, comme d’habitude, vivre sa journée habituelle. Mais un
matin, son quotidien change en laissant sur son chemin une étrange petite boîte
qui s’avère offrir à ce dernier ce qu’il désire.
Dès la première ouverture de la boîte, rien n’est plus habituel. Un nouveau
monde s’ouvre alors et le Vagabond se voit précipité au milieu de personnages
de papier journal.
Ils sont cinq à se lier au petit homme par amitié, par intérêt, par amusement et
de bien d’autres manières encore.
Spectacle visuel, musical et poétique où se succèdent à un rythme effréné :
courses poursuites, rencontres, quiproquos et tours de passe-passe.

NOTE ARTISTIQUE
Pacotille est un spectacle de marionnettes portées, danse et théâtre.
Il met en scène cinq marionnettes « à taille humaine » et un personnage de
vagabond, créé par le comédien sur une base de jeu clownesque et dansé.
Ainsi, l’histoire a été tissée autour de la rencontre entre comédien et
marionnette. Le parti pris a été de mettre de côté paroles et textes au profit
d’un jeu basé sur les mouvements, les gestes et les situations.
Les marionnettes portées « à taille humaine » ont la particularité de pouvoir
évoluer sur scène quasiment de la même façon que le comédien ; c’est donc cet
aspect qui a été le moteur de création principal du spectacle. Afin de mettre en
valeur cette gestuelle, il a été choisi de s’attacher à un décor simple et épuré.

Seul un banc et un réverbère sont disposés sur le plateau pour signifier où
se déroule l’action : dans un parc.
Autour de cela et grâce aux situations jouées, le public a le loisir de lire sa
propre histoire. Les codes sont posés mais la narration peut être continuée
de manière personnelle, pour soi, selon son âge, sa culture selon son
imagination …
Les personnages se rencontrent, la boîte joue de sa magie et le vagabond
s’attache à son petit univers autour du banc.
Toute une histoire se crée au fur et à mesure des situations, au fil de la
musique. Une musique aux sonorités jazz/swing, un petit air de « titi
parisien » où s’invite parfois quelques bruits « d’ailleurs ».

TECHNIQUE
JAUGE MAXIMUM CONSEILLEE : 200 spectateurs (au-delà, le spectacle
peut perdre de sa magie)

DUREE DU SPECTACLE : 45 minutes

DUREE DE LA MISE EN PLACE : 2 h

DIMENSION DE L'ESPACE SCENIQUE : 6m X 6m minimum.

SON & LUMIERE : spectacle autonome
Noir salle préférable / Rideau fond de scène (peut être fourni)
TOUT PUBLIC
adultes et enfants (pas avant 4/5 ans)

Spectacle international joué dans différents festivals et Alliances
Françaises : Népal, Inde, Thaïlande, Slovénie …

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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