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Synopsis

La compagnie CREA 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 ?
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Origine du projet

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.

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 CREA’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.
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Distribution / Biographie

Ecriture et mise en scène :

Aude Maréchal / Didier Maréchal

Interprète :

Aude Maréchal

Régisseur général :

Didier Maréchal.

AUDE MARECHAL est metteur en scène, comédienne et

marionnettiste. Elle se forme notamment au Papillon Noir Théâtre

et à l’Ecole de Théâtre de Paris. Elle travaille avec C. Venturini,

Dominique Pitoiset, Colette Louvois, Michel Bajeux, Danielle

Netter, Martin Delavenne.

Elle joue dans toute la France mais aussi à l’étranger : Inde,

Maroc, Thaïlande, São Tome, Népal, Slovénie.

A partir de 2006, elle se forme à la marionnette avec Colette

Garrigan, Elisabetta Potasso, Rowland Buys et Monique Calzas.

En 2008 elle créé Pacotille spectacle international.

Depuis quelques années aux côtés d’autres artistes elle favorise

le mélange des techniques au service de créations originales.

Les dernières créations : P’tite Planète (théâtre et formes

animées), La Traverse (autour des conflits et des populations

déplacées …
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Technique
SPECTACLE JOUE DANS LE CREA’ BUS UNIQUEMENT

JAUGE MAXIMUM :                 35 personnes  

(40 en séance scolaire)

DUREE DU SPECTACLE :           45 minutes

DUREE DE MISE EN PLACE :     1H (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
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Installée dans le bassin caennais, la Compagnie CREA agit

depuis bientôt 10 ans sur le territoire normand et à

l’international pour l’accès aux droits culturels.

Elle partage des valeurs humanistes par le biais de créations

originales et l’animation d’ateliers artistiques ouverts à tous

les publics, en mêlant différentes disciplines telles que le

théâtre, la danse, la marionnette, le théâtre d’ombres ou

encore le cirque nouveau.

CREA oeuvre au renforcement et au tissage des liens entre le

social et la culture, grâce notamment au CREA’bus, un ancien

véhicule de transport public transformé en salle de spectacle

itinérante.

Ce travail de démocratisation culturelle menée en France

comme à l’étranger a été récompensé par l’UNESCO et La

Caravane des Dix Mots qui ont récemment labellisé la

compagnie.

Dernières créations : P’tite Planète, La Traverse
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