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Résumé

Note d’intention
A travers cette nouvelle création nous souhaitons apporter un regard poétique sur les
bouleversements climatiques qui sont amorcés, en offrant aux plus petits des outils
simples et visuels pour se construire dans un monde en pleine mutation.
L’enjeu de ce spectacle sera de parvenir à témoigner de la nécessité d’agir, mais
également des conséquences positives que peuvent avoir les générations à venir sur
l’environnement. Au-delà du spectacle, il s’agira de créer du dialogue et des échanges
entre les différents publics (théâtres, centres culturels, écoles, parents…etc) à travers
une exposition ludique qui accompagnera la représentation.

La Compagnie
Fondée en 1994 et originaire des Bouches-du-Rhône, la Compagnie Croqueti est née de
la volonté de rassembler des artistes aux parcours différents, autour d’une seule et
même envie, celle de promouvoir le spectacle vivant auprès du jeune public. Convaincue
de l’intérêt d’encourager un apprentissage culturel dès le plus jeune âge, la compagnie,
depuis sa création, cherche à surprendre aussi bien l’adulte que l’enfant.
Les formes qu’elle propose mêlent à la fois réflexion, poésie et humour. La Compagnie
n’hésite pas à confronter les arts et les matières en utilisant la photo, la vidéo, l’ombre
chinoise, la lumière, la marionnette… tant de techniques qui ont accompagné son travail
de recherche.
Au fil du temps, elle a su s’imposer en allant aussi bien dans les théâtres que dans des
petites communes. Portée par l’envie d’amener le théâtre jeune public là où le besoin se
fait sentir.

Distribution
4 représentations scolaires sont programmés à destination des écoles élémentaires qui
seront invitées à assister à la représentation tout public et à participer à des ateliers avec
la compagnie.
Un partenariat avec la médiathèque et l'arthotèque agrémentera la pièce et la
compagnie.

Le site : https://insomniaquecie.com/index.php/creme-glacee-2/
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