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

L'HISTOIRE
La compagnie Créa vous emmène en voyage !
Destination P’tite planète, petite boule presque ronde sur laquelle vit P’tite
Madame. Depuis des années, elle est la seule à vivre ici sur cette planète
autrefois paradisiaque.
Envoyée sur P’tite planète elle a pour mission de trier les déchets qui lui
parviennent directement de la terre. Et oui, de notre planète on exporte
secrètement des déchets car on ne sait plus quoi en faire !
P’tite Madame composte, trie, récupère tout ce qui lui parvient afin de garder
son petit bout de jardin, son minuscule espace de vie. A la nuit tombée, les restes
d’aliments se révoltent, les objets prennent la parole !
Et si le tas de déchets qui meuble son paysage prenait vie et que retrouver une
vue sur l’horizon était possible ?

NOTE ARTISTIQUE
P’tite planète 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.
La comédienne, seule sur scène, s’entoure de marionnettes et d’objets recyclés
pour développer un contexte imaginaire au service d’une problématique bien
réelle : le gaspillage alimentaire et le tri des déchets.. Le côté moralisateur étant
mis à part, on se pose des questions sans tabou, on constate, on expérimente
et l’on revient de ce voyage investi d’une mission.
Car la poésie d'un spectacle est un merveilleux outil de sensibilisation et le
souvenir qui en restera ne peut être que durable.

L’idée principale de mise en scène a été de donner une seconde vie aux objets
oubliés dans les greniers ou attendant leur tour sur le bord des trottoirs. Ainsi
récupérés ils ont été retravaillés pour s’incorporer parfaitement au décor et à la
dramaturgie du spectacle.
Certains sont devenus marionnettes et tous vivent une nouvelle vie !
Le Créa'Bus est lui-même un objet de récupération. Après avoir servi de
transport de personnes sur le réseau Viacités durant dix ans, il est maintenant
une salle de spectacles itinérante.

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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