
www.crea-kingersheim.com

Ven. 25 mai 20h - cave de l’Espace Tival 
“After the end”, pièce de théâtre de la Cie Malanoche dans le
cadre du festival des caves. 
Renseignements au Créa 03 89 57 30 57

sam. 16 juin - créa
Présentation de l’école de musique du Créa de 9h à 11h.
Venez découvrir l’ensemble des instruments avec
démonstration des élèves.

Du 13 au 25 juin  - créa
Exposition « Faire et Être » 
Travaux réalisés par les usagers du Centre de Réadaptation
de Mulhouse encadrés par Michèle Hackerer et Simone Adou.

mar. 21 juin  - autour du créa et de l'Espace Tival
Fête de la musique organisée par la Ville de Kingersheim
à partir de 18h30.

Les 29, 30 juin et le 1er juillet - cours Tival
Cinquième édition du Festival
6 Pieds sur Terre organisé par les Sheds
En savoir + : www.les-sheds.com

LEs ProcHaIns 
rEnDEz-Vous

ETE JEunEssE
Le programme de l’été offre aux enfants une multitude
d’activités et de projets pour le plus grand plaisir des pe-
tits et des grands.

activités et Loisirs à kingersheim
Du 9 juillet au 3 août et 
du 20 au 31 août 2012 - 4/18 ans
Début des inscriptions au Créa
Lun. 4 juin 2012

rEnsEIgnEmEnTs PraTIQuEs
CREA , 27 rue de Hirschau 
BP 30060 68262 Kingersheim cedex

Tél : 03 89 57 30 57  - Fax : 03 89 57 44 41 
Courriel : info@momix.org 

Internet : 
www.crea-kingersheim.com
http://leblogdesenfants.canalblog.com
http://yesyesjokari.canalblog.com

LES PARTENAIRES QUI NOUS SOUTIENNENT

CAF du HAUT-RHIN

assEmbLéE 
généraLE Du créa
créa - Entrée libre 
sam. 26 mai 2012 à partir de 10h30
Vous êtes membres, animateurs, parents, vous vous intéressez
aux activités de l’association CREA, vous êtes cordialement
invités à y participer. Venez nombreux !

10h30 : 
Accueil en musique avec l’ensemble de flûtes, clarinettes et
saxophones de l’école de musique. Sans oublier café et petits
gâteaux !

11h00 à 12h00 :  
Présentation en images de l’année 2011.

12h00 à 12h30 : 
Lecture des différents rapports d’activités.

12h30 à 13h30 : 
Buffet convivial avec la participation des enfants de l’atelier de
magie animé par Clément Richard. Avec au programme : tours
de cartes, pièces, cordes… A ne surtout pas manquer !

DansE
Au Créa on aime toutes les danses ! Au programme, présentation
des ateliers de danse classique, break dance, danse modern jazz,
et danse orientale, animés toute l’année par Nicole Weber, Muriel
Boruel et Guillaume Frantz et Inna Sengler.

soirée orientale
Les sheds Kingersheim - Entrée libre
Ven. 25 mai 2012 à 19h30

Soirée Thé à la menthe et loukoums avec la présentation des ateliers
de danse orientale adultes du Créa animés par Inna Sengler.

spectacle de danse
Espace Tival Kingersheim - Tarif  3€
sam. 2 juin 2012 à 14h30 et 17h

Présentation des ateliers de danse des enfants du Créa

Danse modern jazz
• Eveil 5/8 ans du mercredi 
et du samedi

• Initiation 8/9 ans 
• Avancé 10/13 ans
Professeur : Nicole WEBER

Eveil à la danse 4/5 ans
Professeur : Muriel BORUEL

Danse classique
• Initiation 6/7 ans  
• Initiation 8/10 ans
Professeur : Muriel BORUEL

Hip-hop break dance
• 8/10 ans  • 11/16 ans 
Professeur : Guillaume FRANTZ



Le malade imaginaire de molière
sam. 26 mai 14h et Dim. 27 mai 15h30

Par les 13/15 ans de l’atelier théâtre
Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière

Une des plus fameuses et truculentes pièces de notre grand drama-
turge français. Argan, célèbre hypocondriaque, arrivera-t-il à lâcher
ses potions ? Toinette parviendra-t-elle à lui faire entendre raison?
Laissera-t-il sa fille Angélique épouser Cléanthe ?

antigone d’anouilh
sam. 26 mai 15h30 et Dim. 27 mai 17h

Par les 16/20 ans de l’atelier théâtre
Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Avec l’aimable participation de l’association Zone Verte de Riedisheim..

Antigone ne peut accepter la loi de Créon, son oncle, qui l’empêche
d’enterrer son frère. Elle se battra, jusqu’à la mort, pour rendre les
hommages funèbres à Polynice. Dans l’univers coloré et flamboyant
des gitans, cette pièce prend l’accent d’une tragédie d’aujourd’hui…

Peau d’âne
sam. 26 mai 17h et Dim. 27 mai 18h30

Création collective par le cycle 1 et 2 du conservatoire du CREA
Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Avec l’aimable participation de l’association Zone Verte de Riedisheim..

Entièrement joué en gromelot, c'est-à-dire en langage imaginaire, le
célèbre conte de Peau d’âne acquiert une théâtralité nouvelle, pleine
d’humour et de moments de farce, pleine d’émotions et de créativité.

Le chant du Dire-Dire de Daniel Danis
sam. 26 mai 18h30 et Dim. 27 mai 20h
Par les adultes de l’atelier théâtre
Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière

Le Québec. Sa langue si particulière. Une famille un peu en marge.
Une poésie de l’émotion. Joué par treize clowns plein d’un mélange
de délicatesse et de grotesque… Pour faire sonner nos mots d’amour
dans le Dire-Dire. Pour être tous reliés-soudés.

Harry Potter
sam. 9 juin à 19h et Dim.10 juin à 19h
Par les 8/12 ans
Mise en scène : Anne-laure Walger-Mossière

Adaptation du célèbre roman à succès, Harry Potter nous conte les
aventures d’une poignée d’apprentis sorciers qui font leurs premiers
pas à Poudlard, célèbre école de magie.

Willy Protagoras enfermé dans les toilettes
de Wajdi mouawad
sam. 9 juin à 20h et Dim.10 juin à 20h
Par les adultes de l’atelier théâtre
Mise en scène : Anne-laure Walger-Mossière

«Quand Willy Protagoras s’enferme dans les toilettes, ultime refuge,
son entourage ne comprend plus. Pourquoi ce jeune homme rebelle,
peintre naïf, analphabète et saugrenu décide-t-il de bloquer l’accès à
ce lieu saint de toutes les familles ? Pour réagir à une impossible co-
habitation avec des voisins envahissants, ou pour les faire chier, jus-
tement ? Dans cette tragédie rocambolesque, la parole de Willy crie
haut et fort les impératifs absolus de la liberté : liberté de création, li-
berté d’aimer, liberté de partir loin de l’impitoyable théâtre de la vie.»

Billet valable pour tous les spectacles 
de théâtre d’une même journée. 
Attention les places sont limitées.

Billet à retirer à l’accueil du Créa à partir du 14 mai 2012.
Renseignements au Créa au 03 89 57 30 57

LEs aTELIErs D’annE-LaurE HagEnmuLLEr
créa - Entrée libre 
Cette année, ce sont des extraits de spectacles sous forme d’ateliers
ouverts qui seront présentés aux spectateurs.

bouli redéboule extraits
Dim. 10 juin à 14h30

Par les 12/15 ans de l’atelier théâtre
Atelier mené cette année par Patrice Verdeil puis repris par Anne
Laure Hagenmuller en fin d’année

Les ados continuent l’aventure Bouli. Après ses aventures dans Bouli
Miro, Bouli redéboule en compagnie de sa cousine Petula. Mais cette
fois, ce sont les parents qui débloquent... Daddi Rotondo et Mama
Binocla se tapent dessus comme des poissons pourris, et les parents
de Petula, Marie-Jeanne et Jean-Michel Clark, abandonnent leur fille
pour entamer une carrière de rock stars qui les conduit dans toute
l'Europe. Heureusement, pour démêler cette débandade parentale,
le grand Sigmund Freud lui-même intervient. 

scènes et compagnie
Dim. 10 juin à 15h30

Par les 7-11 ans de l’atelier théâtre
Atelier mené cette année par Patrice Verdeil puis repris par Anne
Laure Hagenmuller en fin d’année.

Les plus jeunes vous présenteront cette année un panel de petits
textes. Une invitation à découvrir  le travail en cours, de la commedia
dell’arte à des extraits plus contemporains comme le dîner des en-
fants, le loup et l’agneau revisité pour le tournage d’une pub, mais
aussi des extraits de Jean Tardieu ou de Théâtrogrammes. 

THéÂTrE
Durant toute l'année, les comédiens en herbe, petits ou grands, ont
pu appréhender les différents moyens d'expressions du spectacle
vivant lors des ateliers théâtre du CREA.
Chapeautés par Anne-Laure Walger-Mossière et Anne-Laure Hagen-
muller, ils sont impatients de vous présenter leur spectacle de fin
d'année, alors faites frapper les 3 coups et que le spectacle com-
mence !

LEs aTELIErs D’annE-LaurE WaLgEr-mossIErE
Espace Tival Kingersheim - Tarif  3€
L’occasion de découvrir des spectacles originaux présentés par les
différents membres des ateliers de théâtre.

cIrQuE
Sous l'oeil professionnel de Clément Richard, les jeunes ont pu durant
toute l'année, sauter, jongler, mimer, faire les acrobates, ou tout
simplement s'exprimer à travers leur corps durant les ateliers cirque.
Pour la fête du CREA, ils sont fiers de vous montrer leurs prouesses
artistiques autour d'un spectacle, qui s'annonce inventif et haut en
couleurs !!

Tous en piste !
salle cité jardin - Entrée libre

Par les 3 /4 ans et les 5/6 ans de l’activité cirque
Animateur : Clément Richard 

Ateliers ouverts : venez découvrir les petits acrobates, les jongleurs,
les équilibristes, dans une présentation tout en poésie.

baby cirque 3/4 ans - mer. 23 mai à 11h15
Eveil au cirque 5/6 ans du lundi - Lun. 21 mai à 17h
Eveil au cirque 5/6 ans du mardi - mar. 22 mai à 17h 
Eveil au cirque 5/6 ans du mercredi - mer. 23 mai à 16h

Les spectacles de cirque
salle cité jardin - Entrée libre

Par les 7 /12 ans de l’activité cirque
Animateur : Clément Richard 

Après une année de perfectionnement, place au spectacle et que la
magie du cirque des enfants opère !

atelier cirque 7/12 ans du lundi - Lun.21 mai à 17h
atelier cirque 7/12 ans du vendredi - Ven. 25 mai à 18h 
atelier cirque 7/12 ans du mercredi - mer. 30 mai à 15h 
atelier cirque 7/12 ans confirmés du mercredi - mer. 30 mai à 18h  

soirée cabaret-cirque
salle cité jardin - Entrée libre
Ven.1 juin à 20h

Par les ados du lundi et du vendredi de l’activité cirque
Animateur : Clément Richard 

Jongleurs, trapézistes, funambules, magiciens… présentent leurs nu-
méros dans une ambiance conviviale de cabaret ou le public participe
joyeusement au spectacle.

EVEIL musIcaL
salle musique concorde dans la cour du créa
Entrée libre

mer. 13 juin à 16h30

Par les 5/6 ans et les 7/8 ans de l’activité éveil musical
Animateur : Etienne Bonaud

Les enfants des ateliers de l’éveil musical vous invitent à découvrir leur
spectacle avec chant, percussion, manipulations d’objets sonores…

a La mEDIaTHÈQuE
Exposition 
“bibliothèque et écoles, ensemble c’est mieux ! ”
Hall du créa - Entrée libre 
Du 25 mai au 9 juin  

Depuis plusieurs années, la médiathèque accompagne les enseignants
et leurs élèves tout au long de projets élaborés en commun. L’exposi-
tion, mise en espace avec Anne Dotter, artiste plasticienne de Gueb-
willer,  présente différents travaux réalisés en partenariat avec plusieurs
classes et témoigne de la manière dont une bibliothèque peut impul-
ser, accompagner et valoriser le travail des classes, tout en dévelop-
pant le goût de la lecture. 

La médiathèque de Kingersheim vous emmène en balade (littéraire)
au pays des arbres. Vous y découvrirez des cabanes, des petits habi-
tants de la forêt, des animaux insolites de Jérôme Peyrat, et même des
drôles de p’tites poules de Christian Heinrich. 

Exposition, animations, ateliers, la médiathèque participe à  sa ma-
nière à la fête nationale du livre «  A vous de lire ! » 

Vernissage de l’exposition ven. 25 mai 2012 à 17h 

rencontre dédicace avec christian Heinrich
médiathèque - Entrée libre
Ven. 25 mai à 16h
Vente de livres jeunesse animée par la librairie le Liseron 

atelier “Je fabrique mon carnet secret”
médiathèque - Entrée libre sur réservation
sam. 26 mai  2012 de 9h à 12h - pour enfants de 8 à 11 ans 

Atelier animé par Muriel Hasse Collin
Participation aux frais de matériel à remettre à l’animatrice : 3€

rencontre dédicace avec Jérôme Peyrat 
médiathèque - Entrée libre
sam. 2 juin de 10h30 à 12h

Vente de livres jeunesse animée par la librairie le Liseron 

spectacle “La famille Tuttifrutti”
a partir de 18 mois
médiathèque - Entrée libre sur réservation au 03 89 50 80 96 
Jeu. 7 juin à 10h

6 PIEDs sur TErrE
29, 30 juin et le 1er juillet
L’association les SHEDS propose la 5e édition de cette manifestation
éco-citoyenne. Atelier nature et savoir-faire, interventions artistiques
et potagères, festival du film d’animations écologique, jeux,
dégustations, concerts, soirées dansantes... Sur le thème de “la grande
pause”, elle invite à prendre le temps de réfléchir au sens de nos
activités, souvent gourmandes en énergie.

Tél : 09 54 15 45 24 - www.6piedssurterre.org

Parents, enfants, amis, venez découvrir les activités qui se pratiquent 
toute l’année et participez à l’assemblée générale du créa !


