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citoyenneté active !

citoyenneté active !

« Nous devons inventer un autre monde 
parce que nous savons

 qu'un autre monde est possible. 
Mais il nous appartient de le construire
 de nos mains en entrant en scène, 
sur les planches et dans notre vie.

Le théâtre n'est pas seulement un événement,
c'est un mode de vie !

Nous sommes tous des acteurs : 
être citoyen,

ce n'est pas vivre en société, 
c'est la changer.»
Augusto BOALAugusto BOAL

Performances Performances 
CitoyennesCitoyennes

Créations Théâtre SocialCréations Théâtre Social
Pour le pouvoir d'agir de tousPour le pouvoir d'agir de tous



Cie Creabulle : 06 52 50 79 47
www.cie-creabulle.fr/ creabulle@gmail.com

Interventions en Tout Lieu 
et pour Tous les Publics

pour un regard actif sur les humanités.

Des spectacles aux thématiques diverses
 dans notre répertoire..et bien d'autres..

Ceux qui seront concoctés selon vos souhaits et besoins.
Harcèlement scolaire-Adolescence-Réseaux sociaux-Parentalité 

Égalité homme/femme-Identités -Genres- Ma planète
Les errances professionnelles-Bientraitances / Maltraitances

Scolarité / décrochage-Violences conjugales-Intolérances-Migrations 
Obscurantismes / lumières-Handicap-Médias...

Une mise en parallèle de vécus singuliers et
 un espace d'expression pour s’entraîner à être, 

à penser tout haut et 
développer son pouvoir d'agir.

Tous nos spectacles sont constitués de deux parties :
Une performance théâtre et un forum

Nos interventions sociales espace publics et les créations spectacle 
sont construites selon les principes du 
Théâtre de l'Opprimé de Augusto Boal .
L'équipe de comédiens est modulable.

Les thèmes souhaités peuvent être traités en amont et être issus des 
problématiques et besoins du public accueilli

 (recueil de récits, témoignages anonymes, ateliers..) 
Notre équipe étudie toute demande 

de projet d'atelier /formation.

Le théâtre social, 
un outil d'action 
et de prévention 
pour spect-acteurs en mouvements,
 en salle et dans l'espace public.

Coin technique
Brame du Citoyen : 2 à 3 comédiens, installation 30mn,

recueil de messages et criée : 2h
Espaces Éphémères : 2 à 3 comédiens, installation moins de 45 

minutes, séquences de jeu + débat de 10 à 30 mn 

(3 à 4 séquences ) ou spectacle environ 50 mn.
Spectacles Théâtre Forum : 3 à 6 comédiens+ un technicien,

 installation de 45 mn à 2h selon les thèmes, durée du spectacle + 

forum 1h30 environ. Besoins en électricité (fiche technique sur 
demande)

Spectacle avec public joueur : de 8 à 15 joueurs + 4 comédiens + un 
technicien

Atelier de pratique théâtre forum : à définir selon vos besoins
Formation Professionnelle : Communication au travail & Habiletés 

Sociales grâce au théâtre de l'Opprimé : nous consulter
Tarifs : nous consulter



L’Éducation Médiatique
Les médias et leur dictature. Comment penser par soi même quand on 
engloutit de l'information quotidiennement? Comment se forger un 
esprit critique au milieu d'un flot d'informations ininterrompu ? Quelle 
place également pour les enfants, les adolescents ? Quelle place pour 
une réflexion personnelle? Croire, ne pas croire.  Se tenir informé, est ce 
être étouffé par les mots et les images ? Est-ce écouter sans cesse les 
petites phrases et les grands polémiques ? Est-ce parfois être victime des 
mensonges pour plus d'audience ? Comment s'y retrouver et se 
retrouver dans le paysage médiatique toujours plus stressant, stressé, vif, 
provocateur. La terre ne s'arrête pas de tourner, l'info non plus. Sommes 
nous tous prisonniers de cette dictature? Les médias éduquent ils tous ? 
Élèvent ils les consciences? Que dire des programmes TV et de la place 
du net et des réseaux sociaux ?

Handicap. Je , Tu, Nous !
Spectacle autour des handicaps et du regard porté aux personnes en 
situation de handicap (physique, psychique, mental). Des 
représentations sociales que chacun véhiculent, aux peurs, aux 
incompréhensions, à la souffrance de celui qui vit le handicap ( les 
personnes elles mêmes mais aussi l'entourage). Comment oser être et 
oser dire dans une société de normes moralisantes et parfois peu 
compréhensive et peu tolérante ? 
Le handicap nous concerne tous, de près ou bien de loin. Chacun peut 
avoir besoin d'aide, chacun peut appeler à l'aide et avoir le droit d'être 
entendu. Une réflexion active grâce au public sur la normalisation, le 
rejet de l'autre, la ségrégation, l'inclusion...
Le spectacle  s'adapte aux besoins des organisateurs et peut être 
différent à chaque représentation. Les thématiques sont variées (être 
porteur de handicap en milieu ordinaire, le travail protégé, l'autisme, la 
scolarisation des enfants porteurs de handicap, être parents d'enfants 
porteurs de handicap, être parents et handicapés, la sexualité et la vie 
affective des personnes en situation de handicap, les lois et les 
pratiques sociales...)



Espaces Éphémères

Les clowns invisibles et visibles installent une situation. Le miroir de l'homme, le 
déséquilibre recherché..et pourquoi pas le désordre ? Désordre pour agir, désordre 
pour discuter. Passages poétiques et politiques sur l'espace public 

pour une dé-mécanisation de nos comportements et de nos manière de penser. 
Porter un autre regard, s'arrêter 5 mn, laisser le temps passer, tout en pensant avec 
eux, tout en créant avec eux..et reprendre le cours de sa vie, un brin de folie en plus, 

l'esprit conscientisé. Était ce un songe ? OUI ! Mais à vous de le transformer en 
réalité.

L'Exil du Nez 
L'opus 1 nous fait fuir la guerre. 
La guerre ? Les guerres ! Les déchirures, les ruptures. Avec bruits, fracas et fumées, 
les êtres en exils, les êtres tyrans, les êtres immobiles nous rappellent les fragilités de 

l'homme. Souffrances,enfermements, impossibilité de dire, de faire et surtout d'être 
entendus. Les clowns interrogent l'humain dans sa capacité à être humain. Jusqu’à 
quand serai je un homme doué de raison et de pensées ? Jusqu'où vais je supplicier, 
jusqu'où vais je accueillir, aimer, comprendre ? 

Refuser le sol, est ce refuser le droit d'exister ? Les jours passent et les échos 
historiques s'amplifient comme autant d'anecdotes pesantes, sans cesse connues, si 
vite oubliées. Qui est cet être, maître des âmes, véritable empêcheur d'exister qui se 

cache au fond de nous, au fond de vous ?
Images fortes, sérieux et dérision..deux clowns vous entrainent à soulever le rideau 
des consciences. Interpellantes, maltraitantes et bienveillantes, elles sont toutes des 
humanités, cruelles ou prévenantes.

Elles interrogent sans moraliser, elles brament le monde d'aujourd'hui, elles 
bousculent, elles émerveillent. Hommes, femmes, citoyens du monde, coopérants…
des possibles?

Entreprendre la solidarité, quelle belle idée !

Le Brame du Citoyen (criée publique)
2 à 3 comédiens crieurs lancent en public, au nez et à la barbe des gens 
ce que chacun pense tout bas sans jamais le dire tout haut.
Après une récolte de mots, de pensées, de doléances ou 
de créations littéraires poétiques et spontanées, les Crieurs animent l'espace 
public. Lanceurs d'alerte, lanceurs de débats, de messages d'amour…
Le Brame du Citoyen est un outil vivant, loin des réseaux virtuels, agissant 
pour le lien social entre les habitants, les spect-acteurs, les festivaliers, les 
touristes, les élèves, les collègues...les GENS ! Dans la Vraie Vie !
Tous les lieux peuvent être envisagés. Espaces publics, entreprises, 
établissements scolaires, forêt, plage, places de village, grands boulevards et 
ruelles sombres…nous allons là où sont les citoyens, pour faire du lien, 
établir des connexions, faire vivre les pensées, transformer les mots en 
projets…

2022
On y est, un pays, une contrée, la nôtre, la leurs, on ne sait pas...Elle est aux 
mains des totalitaristes, des fascistes, des obscurantistes..sans culture, sans 
futur...une société dont personne ne veut mais que tout le monde a laissé 
naître..laisser vivre les monstres, les laisser grandir et un jour les faire naître, 
ils vous perdront, ils vous trahiront et feront de votre existence une suite de 
jours sans sens. Solitude, haine, compétition, faire taire, ne plus réflechir, ne 
pensez plus, passez votre chemin. 
Et si c'était votre avenir ? Trop loin pour y penser, venez donc le vivre…
Spectacle concept « murder party / forum » avec des joueurs volontaires 
accompagnés par les comédiens sur scène..en situation et un public actif.
Une version adolescents ( 13 ans et +), une version adultes.
Création 2017 qui englobe des lectures vivantes, des ateliers sur les 
thématiques du vivre ensemble, du fascisme, du totalitarisme. Science 
fiction, dystopie sans utopie...
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