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Email : crea.spectacle@laposte.net
Vidéos des spectacles, dossier, photos sur :
www.creaspectacle.com

La compagnie

0?2. présente

LA COMMODE à

HISTOIRES
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Imaginez une commode où seraient rangées
Des histoires.

Chaque tiroir attend sagement d’être ouvert.
Une
comédienne-marionnettiste,
avec
la
complicité des enfants, va s’aventurer à ouvrir
les différents tiroirs.

Celui-là, non, celui-là !
À chaque ouverture d’un tiroir, un personnagemarionnette apparaît et engage son histoire en
lien avec la thématique du spectacle présenté.
Voici déjà 4 spectacles thématiques créés autour
de la Commode

à Histoires.

Ils peuvent être utilisés comme appui pour un
travail éducatif et pédagogique avec les enfants.
Ces spectacles intimistes, visuels, interactifs,
ludiques, offrent un délicieux moment
d’évasion pour les petits.

Fiche technique
ESPACE SCÉNIQUE : 3 x 3 m
RÉGIE AUTONOME : 1 prise 220 Volts
Salle obscure de préférence
SALLE ÉQUIPÉE : plan de feux disponible
PUBLIC : 18 mois - 3 ans et 3-6 ans
JAUGE :
Jusqu’à 80 personnes
Possibilité de plusieurs représentations
dans la matinée ou l’après midi
DURÉE :
18 mois - 3 ans : 20 mn
3-6 ans : 30 à 40 mn
TEMPS D’INSTALLATION : 1 h 15
DÉMONTAGE : 45 mn
TARIFS :
1 représentation : 300 €
2 représentations : 460 €
FRAIS DE DÉPLACEMENT AU DELÀ DE TOULOUSE :
0,45 € par km

Château de
Dangers

Le
tous les

Dans un château mal entretenu, le roi Ping Pang Poung
accumule les accidents : son fils Tom crée des situations qui
le mettent en danger.
Nocer, le méchant, profite de
ce désordre pour augmenter
THÈME :
les risques d’accidents.
les accidents
Heureusement, la Fée Domesdomestiques
tique et la Princesse Prudence
vont les aider.
PUBLIC :
3-7 ans
Au fil du spectacle, les enfants
découvrent et apprennent à
repérer les situations et les
objets dangereux dans la maison.
Ce spectacle complète l’action éducative de Prévention MAIF
qui sur demande peut prêter des outils pédagogiques.
MAIF : 05 61 00 33 20

Au Pays des

Cinq Sens

C’est l’occasion pour les enfants d’éveiller, d’explorer, de
stimuler leurs sens.
Ils aideront Petit Bonhomme à
THÈME :
reconnaître les sons. Ils suivront
les 5 sens
Petit Chaton dans sa découverPUBLIC :
te tactile de l’environnement.
Crèche et 3-6 ans
Mais aussi, ils voyageront avec
Agathe au pays des couleurs,
puis assisteront aux exigences
en matière de goût de la petite Mimie et au désespoir de Fleur,
qui a perdu son odeur.
Sentir, regarder, goûter, toucher, ce spectacle est une invitation
aux plaisirs des sens.

Visite au

Cirque Circus

C’est le moment de retrouver les artistes du cirque sur la
piste de Monsieur Loyal.
Mesdames et Messieurs, dans
un instant, le spectacle du
Cirque Circus va commencer !
THÈME :
Ouvrez grands vos yeux : des
le cirque
numéros étonnants comme
PUBLIC :
vous n’en avez jamais vu
Crèche et 3-6 ans
ailleurs !
Les pitreries du clown Gugus,
l’extraordinaire
éléphant
Nénéphant dans ses acrobaties les plus périlleuses, les
funambules du ciel, Tino et Pépito, et la jeune trapéziste
Rosie, sauront vous émouvoir, vous éblouir.
Légèreté et poésie sont au rendez-vous.

Des histoires sur

Noël

C’est un moment de douceur, de féérie à
partager ensemble.
Nous serons en compagnie de Petit Sapin qui rêve de devenir
un sapin de Noël.
La petite Suzie, elle, se prépare pour
cette fête de la Noël.
THÈME :
Quant à Polo, l’ours polaire, il va
Noël
découvrir, avec le petit lutin Willy, la
PUBLIC :
maison du Père Noël.
Crèche et
Cervel,
le
cerf,
nous
livrera
3-6 ans
quelques secrets de la vie cachée
du Père Noël, et Monsieur Nino La
Fripouille, qui n’aime pas fêter Noël,
aura droit à une belle surprise qui lui rendra sa joie de vivre.

