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 « FOU’ART À TOUT CULTURELLE » 
Un événement familial original et inédit! 

Spectacles, déambulations, animations, restauration... dimanche 22 juin 2014 de 
10h à 19h. 

CREA accueille une trentaine d'artistes professionnels de la région et met à leur disposition ses 

quatre scènes (salle de spectacles, chapiteau, scène extérieure, CREA'Bus la scène itinérante). Les 

compagnies proposeront des extraits de spectacles et des animations.  

Cet événement est l'occasion de découvrir des artistes et des spectacles mais aussi de passer un 

moment convivial de rencontre et d'échange.  

A l'image d'une foire à tout, notre événement exposera des spectacles ! Mais aussi : stands 

d'échange de matériel du spectacle, tentes café-débat, expositions, déambulations... 

Les objectifs de cette journée sont multiples : 

Pour les artistes :  

Créer ou renforcer un réseau, 

permettre les rencontres et échanges pour faire naître des projets collaboratifs,  

bénéficier d’un lieu pour montrer et parler de leur travail, avoir un regard extérieur, tant de la part 

du public que des professionnels. 

Pour les professionnels du spectacle et programmateurs : 

Rencontrer une douzaines de compagnies régionales, de disciplines différentes et apprécier leur 

travail, sur une même journée. 

Des tables rondes thématiques, point de rencontres et de discussions entre professionnels des 

arts vivants, seront animées. 

Pour le public : 

Tel lors d’un festival, les spectateurs pourront apprécier et s’ouvrir à différentes disciplines, 

échanger avec les artistes.  

Cet événement se veut participatif et créateur de liens.  

Notre compagnie étant engagée dans la voie de l’éducation au développement durable, nous 

souhaitons que cette manifestation soit éco-responsable.  

Entrée gratuite / Restauration sur place 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 02 31 84 19 53 ou 

crea.production@yahoo.fr. 

  

L’équipe CREA 
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Compagnie Musiconte 

Thésée et le Minotaure, contes  
Raconté et mis en musique par François Lemaître 

Une plongée dans l’univers de la Mythologie grecque à travers les aventures du plus grand de ses 
héros, Thésée, de ses origines à son combat contre le célèbre Minotaure. 
Raconté et mis en musique par François Lemaître. 

Mille ans que je cherche, contes 

Raconté par Benoît CHOQUART - création 2013 

Voici un conteur qui cherche depuis mille ans son histoire et nous emmène dans un étonnant 
voyage au chœur de la parole… 



Lecture-concert, basée sur la correspondance de Camille Claudel. Raconter Camille Claudel signifie 

raconter sa démesure, son intransigeance et son inaptitude au compromis - que ce soit dans le 

travail quotidien ou dans sa vie sociale. 

C'est une vie vécue pour et à travers l'art sous le signe d'une fureur créative qui finit par se 

retourner contre les œuvres et le génie de leur auteur. 

L’espace de jeu suggère un atelier - champ de bataille, où les personnages prennent vie, et 

racontent Camille, avec leurs voix, mais aussi les sons : ceux de l’atelier et de la contrebasse... 

Spectacle créé en 2014, pour le 150ème anniversaire de sa naissance,  
En partenariat avec le festival « paroles, paroles ». 
Avec : Lorena Felei, récitante et Filipe Monteiro, contrebassiste, mise en scène : Cendres Delort. 

Durée : 55 mn 

Compagnie du Souffle 14 _ 22 rue Brulée 14600 HONFLEUR 
02 31 88 71 21 / souffle14@orange.fr / www.souffle14.fr 

La Compagnie du Souffle 14 

mailto:souffle14@orange.fr


Compagnie Vice Versa  

« Voix Off » 
Spectacle de danse hip hop contemporain 

Création 2011  

L'écriture est au centre de la chorégraphie, les danseurs dans leurs mouvements gravent au 
sol une boussole, dans un cercle finalisé et de par les quatre points cardinaux, ils se meuvent, 
bougent, avec force et frénésie, à la recherche d'une échappatoire, une rue, une voie, une 
issue. L'ensemble des pas et des figures tout entier se nourrit du symbole de ce 
champ magnétique visuel, les corps tels des aiguilles aimantées, ondulent librement en quête 
d'une voie de navigation, d'un cap où tout serait encore possible. 

Distribution : 
Mise en scène chorégraphique : Luc Moka 
Interprétation chorégraphique : Luc Moka, Jonathan Ith, Sowindy Ith 
Technicien Lumière : Cyrille Schmitt / Musique : Laurent Pichard / Slameur : Willy Mornal 

Production Co- production :  
La Compagnie Vice-versa / Le Conseil Général de Seine-Maritime / Le Conseil Régional de Seine-
Maritime / La ville de Sotteville-Lès-Rouen 

Compagnie Vice-Versa 
Maison des Associations _ 465, rue de Paris 76300 Sotteville les Rouens 
06 82 19 42 96 / lucmoka.viceversa@orange.fr / www.compagnieviceversa.com 
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Collectif ExEchos 

Roméo et Juliette (la très excellente et très pitoyable tragédie) de William Shakespeare 

Théâtre – création avril 2012 
Mise en scène et création lumières : Jennifer Montesantos 
Création musicale : Gregory Desgouttes 
Avec Pierre Boucher, Lucile Chevalier, Adrien Debré, Hélène Defline, Gregory Desgouttes, Marine Le 
Bonnois et Pierre-Etienne Royer. 

Jouons à Roméo et Juliette pour notre génération sacrifiée, qui ne sait pas à quoi rêver, qui sait 
faire l’amour mais ne sait plus aimer. 6 acteurs investissent le plateau pour ne jamais le quitter. 
Passeurs, ils racontent l’histoire autant qu’ils la jouent. A travers différents procédés tels que le 
conte, les masques, le travail de chœur, la danse... ils vous proposent de redécouvrir le destin de 
Roméo et Juliette : la naissance d'un amour passionné entre deux très jeunes amants, contrariés 
par la lutte de deux familles nourries d'une haine insatiable… 

Collectif ExEchos 
72, rue Basse 14000 CAEN 
collectifexechos@gmail.com / collectifexechos.free.fr  
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Compagnie Deci-Delà 

Motus et Bouche Cousue 
Spectacle de conte et musique de Sophie Verdier, Claire Marion  
Tout public à partir de 3 ans  
Création 2011 - compagnie Deci Delà 

Un jour, la tristesse a envahi le cœur de Bouche Cousue qui s'est arrêté de parler. Heureusement 
une petite étoile a glissé un rêve dans son cœur, celui de raconter des histoires. Il part à travers le 
monde pour en dénicher de toutes sortes. 
Soigneusement blotties dans de jolies boites, les histoires vont se raconter. 
Des histoires malicieuses racontées en mots et en musique et servies par un duo tonique et 
ludique. 



Lila et Nino 
Spectacle de conte et danse de Sophie Verdier, Anne Delamotte 
Tout public à partir de 7 ans  
Création 2014 compagnie Deci delà 

Une histoire d'amour entre une jeune fille des cités et un jeune garçon des favelas. Deux contes, 
deux rêves. 
Deux disciplines, le conte, la danse. 
Tout se rencontre, se mélange, ne fait plus qu'un. 
Un duo en mots et en mouvement servi par la conteuse Sophie Verdier et la danseuse Anne 
Delamotte.  

Compagnie Deci-Delà 
18, rue Verte 76590 BELMESNIL 
Diffusion : 06 81 41 89 75 / www.lacompagniedecidela.e-monsite.com 



Compagnie Jocelyn BRUDEY 

Cal 
Lecture théâtrale 
Ecriture, mise en scène, interprétation : Jocelyn Brudey 
Accordéon, composition, interprétation : Maxime Perrin 

C’est l’histoire d’un homme qui, plongé dans une cale fictive, aimerait oublier les souvenirs liés à 

la déportation massive d’africains durant la traite transatlantique. En présence des spectateurs, il 

partage les flux et reflux de sa mémoire mise en mouvement. Durant la traversée du spectacle, il 

passe d’une époque à une autre, d’un personnage à un autre, épousant ainsi ses propres pensées 

mais également celles des communautés concernées. Le choix de la mise en abîme de plusieurs 

points de vue retire à cette pièce tout caractère victimaire 

ou revendicateur.  

CAL est un acte théâtral, littéraire et musical. Volontairement énigmatique parfois, comme 

certains pans de cette histoire tragique. « Ce puissant monologue marque et surprend le public à 

chacune de ses représentations. A ne surtout pas manquer ! » 



RODRIGO 
Titre d’un florilège de récits « humorusticontes » 
Créés ou adaptés par Jocelyn BRUDEY 
L’auteur adaptateur marqueur de textes s’inspire d’écritures et autres oralitures issues de 
littératures caribéennes 
Contes populaires martiniquais 
Légendes africaines 
Il interprète ré-interprète ré-ré-interprète 
ENFIN BREF 
Des moments de théâtre et d’humour 

Compagnie Jocelyn BRUDEY 
32, rue Clovis  76600 LE HAVRE 
02 32 74 92 24 / la.cjb.lehavre@gmail.com / www.lacjb.com 

mailto:la.cjb.lehavre@gmail.com


Compagnie V.O. bis 

Baigneurs Baigneurs 
Danse- création 2014 
Chorégraphie : Olivier Viaud 
En collaboration avec les interprètes : Patrick Chéradame, Marin Moser, Margot Twitchin 

Chorégraphie adressée aux tout petits… et à ceux qui les accompagnent.  
En scène, 3 danseurs, qui ressemblent à 3 baigneurs : baigneur fille, baigneur marin et baigneur 
poupon. 
Baigneurs Baigneurs est en 2 parties.  
Dans la première, comme dans un grand lit, 3 couettes, animées de l’intérieur, font-font-font un 
pas de trois drôle et poétique.  
Dans la deuxième, sortis des couettes, nos 3 baigneurs se mettent alors à danser, de tout leur 
corps, jusqu’à pouvoir-peut-être, se mettre debout. 

Compagnie V.O. | Olivier Viaud. 
22, rue des Acadiens 14000 CAEN 
compagnievo@gmail.com / www.compagnie-vo.org 
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La compagnie du Théâtre 

Phèdre Story 
Lecture théâtrale – création 2014 
Traducteur, metteur en scène, meneur de jeu : Dominique Lemaire 
Comédiens : Céline Codogno, Pierre Trouvé, Johanne Quénot, Ophélia Bard, Marc Frémond, 
Alexandre Colas 
Compositeur, création sonore : Jacques Cassard 
Création costumes : Brigitte Bourneuf  Réalisateur, monteur : Bernard Barazer 
Création scénographique : Jacques Codogno            Création graphique : Lucie Plessis 

Phèdre story fait le pari  de rendre sensible, par une langue adaptée qui conserve le rythme et la 
scansion hypnotique des vers, ce qui fait le tragique et la modernité des passions décrites par la 
tragédie classique. 
Phèdre story voudra donner à entendre à ceux qui pratiquent la langue de la rue à quel point les 
sentiments exprimés par les personnages de Racine peuvent être proches de leur monde et de 
leur jeunesse. A ceux qui ne jurent que par la « belle langue » Phèdre story offrira à entendre la 
richesse des parlers populaires et leur puissance émotive. 

La Compagnie du Théâtre 
Trônas 61260 LE THEIL SUR HUISNE 
09 75 79 07 91 / contact@lacompagniedutheatre.org / www.lacompagniedutheatre.org 
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Compagnie Play 

Dépressif Show   

Pierre Trouvé comédien issu du théâtre classique, contemporain 
Jean-Louis Vélot comédien et créateur de la compagnie PLAY formé au théâtre d'impro 
Philippe Calixte musicien il sévit dans les musiques actuelles, la M.A.O. 
Véronique Quentin scénographe elle promène ses doigts de fée sur les décors et les costumes 

Jean-Claude interné à la clinique de Montchaton, dans le 50, s’est donné une mission : « aider les 
gens ». Il est médicalement assisté par le MR Michel, infirmier psychotique et accessoirement 
gardien des clés de la pharmacie. Ce duo offre au public une séance de thérapie qui permet de 
progresser. Au programme, art thérapie, groupe de parole, Diagnostic de Santé Mentale, rap 
engagé, reggae, chanson française. 
Bienvenue dans un décor de cach’tons, d’armoires à pharmacie, camisoles de force et autre 
cérébro. 

Compagne Play 
60 rue d’Argentan 61 000 ALENCON 
06 18 47 83 97 / play.cie@sfr.fr  

mailto:play.cie@sfr.fr


Maki 

D’Ici et d’ailleurs 
MAKI, Le lémurien francophone  

Mathieu Lecoustey est accompagné par Willy, bassiste et Jimmy, percussionniste.  
Ses textes sont teintés de ses rencontres, de ses instants d'écoute, de son authenticité. Maki est 
un artiste qui assume son optimisme et le transmet. 

Avec ses mélodies simples et dynamiques, Maki vous emmène au cœur d'un voyage rythmé par 
des textes légers et sincères. Du swing au reggae en passant par des rythmes bossa ou flamenco, 
des tranches de vies incongrues aux textes engagés, le dépaysement est total. Seul maître mot 
« profiter de ce que la vie nous offre »  

MAKI 

Frank Delannet, Manager : 07 62 51 14 09 / lp.prod@hotmail.fr 

 
 



Compagnie Alkime 

Nous, Cerise  
De Franck Achard 
Spectacle librement inspiré de « La grande fabrique de mots » de Agnès de Lestrade 
Création : Compagnie Alkime 
Mise en scène : Kiké Gomez  
Jeu : Alicia Quesnel 
Décor et marionnettes : Kiké Gomez et Alicia Quesnel 
Costume comédienne: Sophie Ongaro 
Costume marionnettes : Annie Laumaillée 
Spectacle jeune et tout public (dès 5 ans) 

Dans cette ville très particulière, les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande 
fabrique de mots. Il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. 

Une grande malle sert de boutique à un vendeur de mots ambulant. 

Il s’attarde pour raconter une histoire, celle d'un dénommé Ballast qui ne possède que trois 
mots  lorsqu'il rencontre le fils du directeur de la grande fabrique de mots... 

Compagnie Alkime 
26 rue des Jacobins BP 30168 14010 Caen Cedex 1 
09.51.37.41.61 / compagnie.alkime@gmail.com / www.compagnie-alkime.com 
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Compagnie CREA 

Il était encore une fois… (v2) 
Théâtre, contes et marionnettes 
Jeune et tout public dès 3 ans. 
Mise en scène et interprétation : Aude Maréchal 

Retrouvons nous  autour de la marmite magique de Célestine. 
Le vieux grimoire posé sur l’étagère regorge de formules magiques.   
Et si nous l’ouvrions tous ensemble. Célestine n’attendait plus que ça ! 
Quelques formules, une poignée d'humour, des gouttes de poésie, une pincée de lumière et 
voilà des histoires qui prennent vie, dans  les mains d'une petite grand-mère aussi farfelue 
qu'attachante. 
Tout cela bien-sûr avec l’aide des enfants … 



Mirko 
Théâtre d'ombre, marionnettes et danse 
Un spectacle visuel et musical où les émotions naissent des gestes et se passent de parole. 
Tout public dès 5 ans 
Co-création Compagnies CLASH et CREA 
Interprétation : Aude Maréchal metteur en scène, comédienne et marionnettiste et Claude Béatrix 
chorégraphe et danseuse contemporaine 

Mirko, jeune feuille d’érable, s’éveille à la vie. Très vite, différentes rencontres lui donneront l’envie 
de partir… 

Evoquer les saisons, la vie à travers l’histoire d’une feuille d’érable qui rêve de partir avec le vent. 
Un spectacle visuel et musical adapté aux enfants où danse, marionnette et théâtre d’ombres 
s’entremêlent dans une atmosphère poétique. Les émotions naissent des gestes et se passent de 
parole. 

Un socle original pour laisser vagabonder l’imaginaire des petits… et des plus grands. 

Compagnie CREA 
53 rue Charles de Coulomb 14120 Mondeville 
02 31 84 19 53 / crea.production@yahoo.fr / www.crea-spectacles.com 

Compagnie CLASH 
06 80 89 61 65 / clash_b@hotmail.com 
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