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Présentation de l’association  
 
 
 

La compagnie CREA est une association implantée sur Toulouse,  
qui  existe depuis l’année 2000. 

     Elle  développe des projets artistiques et culturels et  plus particulièrement  du spectacle vivant. 
 

    Sa volonté est de créer  des spectacles de qualité pour l’instant tournés vers le jeune public, 
qu’elle diffuse sur différentes structures : 

       Ecole, Centre de Loisirs, Crèche, Centre culturel, Théâtre, Mairie, Bibliothèques, 
Festivals …… 

à Toulouse, en Haute Garonne, en Midi-Pyrénées, dans toute la France et à l’étranger. 
 

Pour cela elle s’entoure d’artistes Toulousains compétents, et soutien leur création. 
    Une création par an, une cinquantaine de représentations ou plus chaque année,  

plus de  9000 enfants qui assistent aux spectacles de   chaque année. 
 

Parallèlement, à la création de spectacles, elle développe une action d’éducation artistique 
pour les enfants, action ponctuel en milieu scolaire, associatif, culturel à Toulouse et ailleurs. 

 
Depuis 14 ans la compagnie a crée 14 spectacles jeune public et à été soutenu pour certains 

par le Conseil Général Haute Garonne, Conseil Régional Midi -Pyrénées et Mairie de 
Toulouse. 

 
Marionnette, jeu de comédien, chant, musique, danse, sont utilisés dans les différents 

spectacles de la compagnie  selon les besoins de la création. 
 
 
 
 
 

 



LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC ANTERIEURS 

 

Création  20002000   :: Ma Neige  

Spectacle pour les 3-6 ans sur la période de l’hiver 
 

                                                  
 

 

Création 2001 : Animots   
Spectacle pour les 5-8 ans sur les animaux et le langage 

                                                           
 

                                                   Création 2002 : Ulysse et l’île de l’aurore 
Spectacle pour les 6-9 ans sur la Mythologie grecque 

 

                                                    

                         
 
 

!
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                       Les spectacles jeunes publics actuels 
 
                                                       Création 2003-2006 : 

LA COMMODE A HISTOIRES :  
Spectacle de marionnettes pour les petits de crèches et les 3-6 ans 

Différents thèmes et un aspect pédagogique 

                     
 

Dans une commode, on peut trouver beaucoup de choses, et pourquoi pas des histoires. Aussi tôt dit, aussi 
tôt fait. Voici la commode à histoire, une commode où sont rangées des histoires. 
 Dés l’ouverture d’un tiroir, un personnage- marionnette et une histoire vont prendre vie, grâce au jeu de la 
comédienne marionnettiste. Chaque histoire dure environ 5 minutes. Une fois l’histoire terminée, le 
personnage revient dans son tiroir, et il ne reste plus qu’à ouvrir un autre tiroir, pour découvrir une autre 
histoire et un autre personnage. 
 
        Ce spectacle la commode à histoires, à été crée suite à une demande d’enseignants qui désirer 
utiliser le spectacle vivant pour aborder avec les enfants différentes thématiques. 

Par le concept simple, de la commode à histoires, on peut aborder de nombreux thèmes. Thèmes déjà 
exploités : 

-les 5 sens : Au pays des 5 Sens 
-le cirque : visite au cirque Circus 

-Noël : En attendant Noël 
-les accidents domestiques : le château de tous les dangers 

Chaque thème est un spectacle unique, avec de nouveaux personnages marionnette, de nouvelles histoires, 
une nouvelle bande son, et  un nouveau jeu .Seul le décor, l’introduction et la fin du spectacle sont commun 

à tous les spectacles 
 

                       

Ce spectacle ludique et pédagogique est joué pour  les touts petits : Crèches, espace petite enfance, Festival 
pour les bout de chous , Ecoles Maternelles,  Bibliothèques,  théâtre …. Depuis 2003, il rencontre un vif 
succès : Marionnette , conte sont au rendez vous. 



Quelques lieux où il a été joué  : Festinoël et Festimanoir Ville de Cugnaux 5 (31), service enfance ville 
de Pessac (33),  ville de Béchac et Caillau (33),  Festival rendez vous de la Marionnette, médiathèque 
de Bitche « lire en fête »(57), Médiathèque de Agde ( 34), Festival Festibou de Chou( 31), Théâtre des 
Minime, CLSH Maternelles de la ville de Toulouse (31) , Maïf Prévention (31), Ecole st Céré (46), 
Ecole Rouffiac ( 31)……………………………….. 
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Création 2007 

   FIL ou le grenier à rêves    : 

Spectacle théâtre musical 
 Pour les 3 ans et jusqu’à 9 ans et  leur famille 

 

                                                                             

 

Inspiré par le livre de Davide Cali et de Serge Bloch « Moi, j'attends», édition la sarbacane Le projet de création du 

spectacle « Fil ou le grenier à rêves » met en avant le travail d’auteur, compositeur, interprète des chansons pour 
enfants  de Michel Propiloski, artiste Toulousain, que nous souhaitons faire connaître. 

Pour cela, une création théâtrale et visuelle, met en scène les musiques et chansons. 

. L’association ETC et la MJC du Pont des Demoiselles  de Toulouse sont partenaires de ce projet. 

       

 

 

PRESENTATION du spectacle 

  Deux enfants vont explorer pour la première fois, le grenier de leur tante (ancienne couturière). Ils doivent trouver un 
déguisement pour une prochaine fête. Dans ce bric à brac, chaque costume, accessoire, objet qu’ils vont découvrir, va 
être l'occasion d'inventer des situations de jeu et de chanter des chansons. Tour à tour dompteur de serpents, clowns, 
rockeurs, magicien et chanteuse, ces deux enfants s’amusent, imaginent et sont prêts à toutes les aventures. Les bobines 
de fil vont devenir un terrain de jeux pour Gigi et Mimi. Les fils colorés vont se tisser, se tricoter, se faire se défaire, se 
transformer en objets en tout genre et en marionnettes. 

Ce spectacle conjugue musique, chant, mime, danse, manipulation d’objets de marionnettes. Il nous 
parle de l’enfance, de la famille, de l’amitié. Plaisirs, surprises et émerveillements sont au rendez-vous 
de cette création  qui réunit grands et petits pour partager ensemble un moment d'émotion, de poésie, 
d'humour et de fantaisie. 

 

 

 



Ce spectacle est joué depuis 2007. Festif, plein d’humour, coloré, léger, les musiques et chansons  ainsi que 
l’histoire font rêvés et rendent joyeux le public grands et petits.  
Festival de Miremont ( 31) théâtre Gavroches de BRIVES (19) Theâtre du Fil a plomb (31), Theâtre 
de la Violette ( 31) , Theâtre de Roguet( 31), festival Festifrole (32), Théâtre des Minimes (31), Festival 
de la TERRE (65) , Mjc Labarthe ( 31) , Festival 123 soleil (09) , CE Orchestre National d’Angers (  ),  
Foyer rural Laffite ( 31),Foyer ruraux de Lux (31)  MJC Labarthe (31), Mairie de Fonsorbes (31),  
Dessin d’enfants de la ville de Toulouse (31), CLSH Montauban (31), Mairie Avignonet (31), 
Association ETC Toulouse (31) ptite printemps du rire (toulouse), Mairie de Toulouse « les dessins 
d’enfants 2008 » (plus de 27 écoles)…. 
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                                                                        Création 2008 
 

  Le Génie des poubelles  
Spectacle pour les 5-9 ans 

 Sur la thématique écologique         
 
 
       

                                                                                                  
 

                                                               Présentation du spectacle    

 

                                       Allergique au gaspillage et à la pollution sur notre planète, 

 Le Génie des poubelles, 

 Entreprend d’apprendre à Juliette,  les gestes simples qui peuvent aider à la protection de l’environnement. 
Dans ce voyage initiatique, entre chansons, et rencontres avec d’autres personnages-marionnette, Juliette 

s’éveille aux problèmes des déchets, des risques pour la nature, du tri sélectif, du recyclage. 
Cette comédie musicale écologique et interactive cherche avec humour à faire mieux comprendre aux grands et 
aux petits les impératifs de la gestion environnementale, et de leur donner envie d’agir au quotidien pour 
préserver la planète 
 

Ce spectacle conjugue musique, chant, jeu de comédien, manipulation d’objets, de marionnettes. Drôle, coloré, 
poétique, burlesque et instructif, il associe le ludique et l’éducatif et touche les petits et les grands. 

 

 

                         

 



 

 

Il a remporté dés ses premières représentations l’adhésion du public : 

 Festival de Miremont (31) , Cpie Ariège( 09),  FESTIVAL Festimanoir à Cugnaux (31), Maison de 
l’environnement de TOULOUSE (31), Théâtre de MURET (31) , Communauté de Commune de 
SAVE et Garonne (31) ;Théâtre des Minimes (31), Ville de ST Alban  (31), Théâtre municipal de 
Bagnère de Bigorre (65) , Festival du petit Printemps du rire (31) Association TREMPLIN (31) Ecole 
Castelginest, CLSH Primaire Maire de Toulouse, Manifestation Culturelle ACLEA (09) Centre 
Culturel Mante la Jolie (74), Maison du Savoir AGDE (34),USEP Fol Haute Garonne ( 31) Ecole 
Saverdun (09), MJC Pont des Demoiselles TOULOUSE (31), communauté de commune Epinal( ) 

 

!
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                                                     Création 2009 

 

                               TEMPO  
                                    Un spectacle musical et de marionnettes Jeune Public  

Pour les enfants de 2-5 ans 
 
 

                                        

 Ce spectacle conjugue musique, chant, marionnettes, théâtre d’ombre. 

Sablier, réveil, marche à pied, balancement du corps, élément de la nature tout est TEMPO. 

 Ce spectacle jeune public tout en douceur et en légèreté, nous parle de la nature, des animaux, du temps… 

Associant  un univers musical, avec des instruments : orgue à bouche, guitare, percussion…et des chansons 
entraînantes, et un univers visuel d’ombre et de marionnettes, cette création nous invite à partager un moment 
de poésie, qui ne laissera pas indifférent les petits comme les grands. Des moments interactifs dans le spectacle 

permettent aux enfants de participer. 

A la fin du spectacle, un moment de rencontre avec les artistes, permettra aux enfants   de découvrir les 
instruments de musique, les marionnettes et la technique d’ombre utilisés dans le spectacle. 

Ce spectacle  est joué pour  les touts petits : Crèches, espace petite enfance, Festival, Ecoles Maternelles,  ,  
théâtre …..Quelques lieux où il a été joué  : Dessins d’enfants Ecole Maternelle (Toulouse),Ville de 
Cugnaux  (31),  ,  Festival Festidrôle (32), Théâtre des Minime, CLSH Maternelles de la ville de 
Toulouse (31), Crèche 123 soleil (32), ORPEA( 47), Théâtre Fil à Plomb (Toulouse), Mairie de 
Toulouse « les Dessins D ‘Enfants 2009 (plus de 28 écoles)……….. 
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Création 2010 

Juliette et le Génie 
                                                     Spectacle Ecologique Jeune Public 
                                                                Conte Théâtral et Musical 

Version pour les 3-6 ans et Version pour les 5-9 ans 

 

Actuellement, face à de première demande concrète de structures (, Ecole Toulousaine, Médiathéque et bibliothéque de 
Toulouse, Association Toulousaine : ADECVA ; Vivre ensemble, ….,Maire et MJC de de  Labarthe sur lèze, 
Ambassadeur du Tri de Mons,  Bibliothéque de Mirepoix…. ………). voulant travailler sur l’environnement, mais 
disposant de petite salle et de financiers réduits, ainsi que la demande de structure accueillant des enfants  de 3-6 ans 
(CLSH ET école maternelles de Toulouse,Clae de Toulouse , écoles d Auterive …..) nous avons décidé de créer à partir 
du livret du Génie des poubelles, un nouveau spectacle sous la forme d’un conte théatral et musical « Juliette et le 
Génie » avec une comédienne et un musicien Il existera deux versions de ce spectacle : une version pour les 3-6 ans et  
une autre version pour les 5-9 ans. 
 

Présentation du spectacle 

Connaissez-vous l’histoire de Juliette. Cette petite fille qui a rencontré un drôle de personnage: un Génie, qui ne 
supporte pas que l’on pollue, que l’on gaspille. 

 
Un musicien entre en scène et commence à raconter cette histoire. La conteuse intervient à son tour. Une 

complicité se met en place  sur la base des rapports de l’auguste/clown blanc. La conteuse incarnera tour à tour 
les personnages de Juliette et du Génie.  Le musicien, quant à lui, interviendra tout au long du spectacle de façon 
décalée pour créer une complicité avec le public. Il est amené aussi à jouer la comédie, à se déguiser en grand chef 

des arbres, et à interpréter la voix d’une tortue De nombreuses apartés se font entre le musicien et la conteuse. 
 

La force des mots, de la musique, du chant, des éléments visuels, nous fait voyager dans l’imaginaire de ce récit. 
 
 

Ce spectacle conjugue musique, conte, chant, jeu de comédien, manipulation d’objets, de Marionnettes. 
               Drôle, coloré, poétique, ludique et l’éducatif, Il pose les enjeux environnementaux cruciaux : 
 

-L’empreinte écologique de nos activités 
-L’écocitoyenneté. 

-Le traitement des déchets et le recyclage. 
 

Ce spectacle sera  joué  dés 2010 : 

 Dessins d’enfants (Toulouse), Centre culturel des Minimes (Toulouse), MJC Pont des Demoiselles (Toulouse),  
Association ADECVA , Vivre ensemble, Centre de loisirs et CLAE maternels de Toulouse, Bibliothèque de 
Toulouse, MJC et Mairie de Labarthe sur lèze (31), Bibliothèque d’Agde(34) , Bibliothèque de Mirepoix 
(09),Centre de loisirs de Grenade(31), Maire de Pessac(33)  ,Maire de Toulouse « Les Dessins d’enfants 2010 (plus 
de 28 écoles)……………………… 

                             



                                    

Création 2011 

PINOCCHIO 
Spectacle Musical et de Marionnette Jeune Public 

 
Dés 3 ans et pour toute la famille 

            

 

L’histoire est universelle. 
Pinocchio, pantin de bois, prend vie et part seul découvrir le monde. 

De nombreuses aventures semées d’embûches, le feront grandir. 
Ce spectacle jeune public conjugue conte, marionnettes, chansons, musique, et 

nous invite à un voyage haut en couleurs. 
 
Ce spectacle à été joué  dans différents lieux : 
 
Mairie de TOULOUSE, Festival ACLAE (09),au musée d’histoire naturelle (Toulouse), 
Centre culturel des chamoix, Médiatheque de Mazamet, Ecole Labastidette,Maire de 
Fenouillet,Maire de Pins Justaret Communauté de commune du Quercy , Cerfacs, Mairie de 
Toulouse «  les dessins d’Enfants 2011 (plus de 27 écoles)….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                Création 2012 

 

PROMENONS- NOUS  DANS LES BOIS 
  SPECTACLE  JEUNE PUBLIC POUR LES TOUT PETITS 

« FANTAISIE PARTICIPATIVE  » 

spectacle  jeune public :version 18 mois- 3 ans et 3- 6 ans 

         

         

 

Une comédienne-chanteuse nous entraîne dans une balade en forêt. 

A travers  différents rencontres avec des animaux, les enfants guidés par des indications 
simples participent à un moment poétique interactif  où comptines, mimes, marionnettes, sont 

là pour faire réver 

 

Ce spectacle est joué  depuis 2012   

Péniche Didascalie ( 31), Centre culturel des Minimes, CLSH Nailloux,  Mairie de 
Toulouse, Mairie de Labarthe,,LEG Grand Sud, Médiatheque Muncipal de Lagardelle,, 
Service enfance Cugnaux, Service petite Enfance Muret, RAM St Lys, RAM , 
Médiathéque de beauzelle, Mairie de Toulouse «  Les Dessins d’enfants  2012 plus de 27 
écoles)……………… 

 

 



 

 

 
Création 2013 

 
LES TROIS PETITS COCHONS 

                                   SPECTACLE JEUNE PUBLIC    THEATRE D OMBRE 
Dés 3 ans et pour  toute la famille 

 
SUIVI D UNE DEMONSTRATION DE LA TECHNIQUE DES OMBRES 

 

 
 
 

Qui ne connaît pas l’histoire des trois petits cochons ? Mais n’est-ce pas encore plus 
succulent de réentendre une histoire que l’on connaît déjà ? Bien sûr, on sait que le petit 

cochon à la maison en paille va la voir s’envoler, soufflée par le loup, et vite s’enfuir chez 
son frère. Mais comment va-il arriver chez son frère. Retrouver les trois petits cochons, c’est 
comme retrouver ses amis d’enfance et c’est pour cette raison que les parents profiteront eux 

aussi du spectacle et seront heureux de partager ce moment avec leurs enfants. 
 Suivi dune démonstration de la technique des ombres derriere le castelet 

 

Ce spectacle est joué  depuis 2013 :   

Péniche Didascalie ( 31), Mairie de Grenade, Ecole de garidech, CLSH Nailloux,  
Médiathéque de St Orens, Mjc Pont Jumeaux Toulouse ,Mairie de Toulouse, Mairie de 
Labarthe, SOCOTEC, Communauté de commune colau sud, Communauté de commune 
Tarn Adou, Ecole Stanislas( 31), Ecole Montaigu sur saves…… 

 

 

 

 

 



 

Création 2014 

 

Boucle d’or et les trois ours 
                                          Spectacle de Marionnettes pour les 3-6 ans 

 

     

 

 

Il était une fois trois ours qui vivaient dans une petite maison, au milieu de la forêt. 
Très Grand Ours, Moyen Ours et Tout Petit  ours Ils  décident d’aller se promener 
pendant que leurs bols de chocolat refroidissent Durant leur absence une petite fille, 

nommée Boucle d’or, pénètre dans la maison sans y avoir été invitée. Ce spectacle 
intime, visuel, interactif offre aux petits un  délicieux moment d’évasion. 

 

Ce spectacle à été joué   : 

Péniche didascalie, Musée Homme d’histoire Naturelle, Ecole de tournefeuille, centre culturel 
des Minimes , Cercle Laique J Chaubet, MJC Pont des Demoiselles, MJC Ancely, Ecole 
Maternelle Ancely…… 

 

 

 

 



                                    Le bureau de l’association  

Mme Roland Patricia : La présidente          Mme Pagés Corinne : La secrétaire         Mme Razali Louise : La trésorière 

 

L’équipe artistique de   
 

  -Michel Propiloski 
Auteur/compositeur /chanteur 

 
- Laurent Gil : 

Conseiller artistique et metteur en scène 
 

-Chris Baker : 
Conseiller artistique 

 
- Christian Padie : 

Metteur en scène 
 

-Virginie Rueff 
Comédienne/chanteuse/Marionnettiste-plasticienne 

 

-Lisa Boudet Valette 
Comédienne /chanteuse 

 
Maryse Aussal 

Comédienne/chanteuse 
 

-Kian Holloway: 
Comédien/chanteur 

 
Benjamin Nakache : 

Comédien/Chanteur 
 

. -Alexandre Duventru 
Musicien 

 
-Lionel Falc 

Technicien lumière 
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A la MJC Pont des demoiselles, 

63 bis avenue St Exupery 

31400   TOULOUSE 

06 75 13 72 81 

crea.spectacle@hotmail.fr 

 
http://www.creaspectacle.com 
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