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LE CRÉA AU CŒUR DES RYTHMES SCOLAIRES 
Dès la rentrée 2014, la réforme des rythmes scolaires sera mise en œuvre à 
Kingersheim. Cette réforme entraîne de profonds bouleversements, notamment 
dans la vie des familles, puisque désormais un même planning horaire pour le temps 
scolaire sera instauré dans les écoles, à savoir du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 15 h 45 (+- ¼ d’heure selon les écoles), le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30. 
C’est au Créa qu’a été confiée en grande partie la charge d’accompagner ces nouveaux 
rythmes en particulier sur les activités culturelles proposées aux enfants. Ce projet 
s’inscrit logiquement dans la continuité de notre action permanente de formation aux 
pratiques culturelles et tisse des liens avec notre mission de Scène Conventionnée 
jeune public d’Alsace. L’expérience, la connaissance et le savoir-faire d’intervenants 
professionnels représentent un réel atout pour les enfants et les écoles. Le Créa va 
ainsi développer, et coordonner sur l’année, des projets d’éducation artistique pendant 
le temps scolaire : ateliers d’arts plastiques, spectacle vivant (théâtre, marionnettes, 
cirque, danse), rencontres avec des artistes en résidence, intervenants ponctuels 
selon les projets, accompagnement de projets portés par la médiathèque… 
Ces ateliers qui s’axeront autour de cinq grandes thématiques (éducation artistique, 
éveil musical, lecture et art, sport, éducation au respect de l’environnement, de 
soi, des autres) se dérouleront en partenariat avec les écoles et les associations 
de la ville. Ils formeront un véritable parcours d’éducation artistique et culturelle, 
conformément aux directives des circulaires ministérielles. « Un chemin des écoliers » 
qui offrira une authentique ouverture culturelle, qui sera source d’épanouissement 
en développant la sensibilité et la vie émotionnelle de chaque enfant et permettra, 
également, de s’initier aux pratiques de l’art dans un cadre collectif et coopératif.
> Inscriptions et renseignement au CREA | Olivier Garrabé

> Coordination générale : Mairie de Kingersheim | Service Enfance & Sport  
Madame Dominique Roesslinger-Kacem | Tél : 03 89 57 04 08

SIX COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
Fidèle à sa mission de soutien du spectacle jeune public, le Créa ouvre tout au long de 
l’année ses locaux à des artistes prometteurs et créatifs : un laboratoire où s’expé-
rimentent de nouvelles manières de raconter des histoires et de renouveler les arts 
de la scène. > voir page 18

SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE
Comme l’an passé, le Créa s’associe à La Filature de Mulhouse, à la Comédie de l’Est 
de Colmar et désormais au Maillon de Strasbourg pour diffuser plusieurs spectacles 
de jeunes compagnies qui font bouger le paysage culturel régional. Deux créations, 
S’éclipsent et alunissent et L’ascension de Jipé, sont proposées en novembre à l’Es-
pace Tival, qui accueille par ailleurs un spectacle en partenariat avec la Médiathèque 
de Kingersheim (Vous voulez rire ?, en décembre) et un autre dans le cadre du festival 
Vagamondes de La Filature (Au temps où les Arabes dansaient, en janvier). > voir page 14

MOMIX, 24e ÉDITION
Tandis que le Ministère de la Culture lance la Belle Saison du spectacle jeune public, 
le festival Momix reste fidèle à ses bases tout en continuant à s’ouvrir aux publics 
adultes et adolescents. Une référence aussi incontournable pour les enfants et les 
familles de la région que pour les programmateurs de toute la France ! 
À découvrir également cette année, le restaurant-bar des Sheds, nouveau lieu de 
convivialité du festival. > voir page 16

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CRÉA 
> samedi 6 septembre de 10 h à 13 h
Comme chaque année, le Créa, les animateurs et toute l’équipe du Créa vous invitent à une 
journée Portes Ouvertes ! Un moment privilégié pour venir découvrir et se renseigner sur 
l’ensemble des activités proposées toute l’année au Créa. L’idéal pour aller à la rencontre 
des animateurs, des professeurs de l’Ecole de Musique ou du Conservatoire de Théâtre. 
Un temps d’échange et de rencontre qu’il nous tarde de partager ensemble.
Inscriptions : de 10 h à 13 h | Rencontre avec les animateurs et professeurs de 10 h à 12 h

UNE                    SAISON 
D’ÉMOTIONS PARTAGÉES

DEPUIS 25 ANS, LE CRÉA RASSEMBLE EN UNE MÊME  
STRUCTURE ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE FORMATION  
ET PROGRAMMATION CULTURELLE DE QUALITÉ : un pari 
toujours tenu qui le place au cœur des questions éducatives et cultu-
relles qui font débat actuellement. Pour les écoliers, cette saison 
2014/2015 est marquée par le changement des rythmes scolaires, 
avec le retour du mercredi matin dans les heures de classe : le Créa 
en tient compte et adapte le planning de ses activités. Globalement, 
son action se maintient à destination des enfants, des jeunes et 
des adultes. Au niveau de la programmation, le Créa poursuit son 
exigence à l’heure où les questions budgétaires prennent le dessus 
sur la question du contenu et de la place de l’éducation culturelle 
dans la formation des enfants. 
Les valeurs fortes qui nous guident sont affirmées : un projet 
artistique consistant ne doit pas se dissoudre dans le divertisse-
ment, le prêt-à-consommer, car un spectacle vivant est un moment 
d’épanouissement privilégié, mêlant plaisir et réflexion pour affûter 
le regard sur le monde et sur soi-même. Si la facilité et le plaisir 
immédiat sont devenus des normes, nous répliquons grâce à la 
confiance acquise par le public au fil des années et par d’indispen-
sables actions de médiation envers le jeune public, au cœur de notre 
programmation : le partenariat noué avec le collège Emile Zola ou la 
création du Carnet du jeune spectateur participent à cette volonté 
de favoriser l’accès à la culture pour un large public. La Belle Saison 
lancée par le Ministère de la Culture autour du spectacle jeune public 
va marquer l’année. Référence nationale en la matière grâce au 
festival Momix, le Créa s’inscrit dans cette dynamique et annonce 
une année d’émotions partagées.
Philippe Schlienger, Directeur 
Yves Bertrand, Président
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ÉCOLE DE DANSE
Le rythme pas à pas !
Les ateliers de danse du CRÉA vous invitent à vous immerger dans des atmosphères colo-
rées et diverses à travers l’apprentissage des danses classique, modern jazz ou hip-hop ! 
Rythmes lents ou endiablés, peu importe ! Car sur la piste, c’est toujours du plaisir à l’état 
pur ! Au programme : placement et maîtrise du corps, chorégraphies, familiarisation avec 
l’espace… Alors n’hésitez pas à entrer dans la danse pour découvrir de nouveaux horizons 
dans une ambiance dynamique ! 

CONSERVATOIRE_
CYCLE 1 / À PARTIR DE 15 ANS
> Mercredi | 17 h 30 - 20 h 30

LIEU : CRÉA
TARIF (carte de membre comprise):  
KINGERSHEIM, 65 € / TRIMESTRE 
M2A, 116 € / TRIMESTRE  
Prof. : A-L. Walger-Mossière_
CYCLE 2 / À PARTIR DE 15 ANS
> Mercredi | 17 h 30 à 20 h 30

LIEU : CRÉA
TARIF (carte de membre comprise):  
KINGERSHEIM, 65 € / TRIMESTRE 
M2A, 116 € / TRIMESTRE  
Prof. : A-L. Walger-Mossière

THÉÂTRE_
8/11 ANS
> Mardi | 17 h à 18 h 30
TARIF : 142 € / SAISON

12/15 ANS
> Lundi | 17 h 30 à 19 h 30 
16/20 ANS
> Mardi | 18 h 30 à 20 h 30
TARIF : 145 € / SAISON

ADULTES
> Lundi | 19 h 30 à 21 h 30 
> Mercredi | 20 h 30 à 22 h 30
TARIF : 167 € / SAISON
LIEU : CRÉA
Prof. : A-L. Walger-Mossière_
8/11 ANS
> Mercredi | 13 h 30 - 15 h
TARIF : 142 € / SAISON

12/16 ANS
> Mercredi | 15 h 20 à 17 h 20 
TARIF : 145 € / SAISON
LIEU : CRÉA
Prof. : A-L. Hagenmuller_

ÉVEIL À LA DANSE_
4/6 ANS 
> Vendredi | 16 h 30 à 17 h 30
LIEU : CRÉA
TARIF : 136 ¤ / SAISON 
 Prof. : Muriel Boruel _

DANSE CLASSIQUE_
INITIATION 7/8 ANS
> Vendredi | 17 h 30 à 18 h 30

INITIATION 9/12 ANS 
> Vendredi : 18 h 30 à 19 h 45
LIEU : CRÉA
TARIF : 136 ¤ / SAISON
 Prof. : Muriel Boruel

DANSE MODERN JAZZ_
ÉVEIL 5/7 ANS 
> Mercredi | 13 h à 14 h 

INITIATION 7/9 ANS 
> Samedi | 9 h à 10 h 

INITIATION 8/11 ANS 
> Samedi | 11 h à 12 h

AVANCÉS 8/11 ANS
> Samedi | 12 h à 13 h

AVANCÉS 12/15 ANS 
> Samedi | 10 h à 11 h
LIEU : CRÉA
TARIF : 134 ¤ / SAISON
 Prof. : Nicole Weber 

HIP-HOP BREAK DANCE_
8/10 ANS
> Mercredi | 14 h à 15 h
LIEU : SALLE CITÉ JARDIN
TARIF : 120€ / SAISON
Prof: Guillaume Frantz
Cie Art’Corps Creative _
11/15 ANS, INITIATION
> Lundi | 19 h 15 à 20  h 15

12/17 ANS, CONFIRMÉS 
minimum 2 ans de cours de Hip-hop
> Lundi | 2 0 h 15 à 21 h 15
LIEU : SALLE PLURIVALENTE  
DE LA STRUETH
TARIF : 120€ / SAISON
Prof. : Jérémy Ginibre
Cie Art’Corps Creative 

THÉÂTRE 
Le théâtre, art collectif, art de partage ! 
Que vous soyez débutant ou non, l’école de théâtre est une expérience humaine parti-
culièrement enrichissante et réjouissante pour chacun. Outre les apprentissages des 
techniques (maîtrise du corps, de l’espace) et des expressions (gestuelle, vocale, émo-
tionnelle), le théâtre est, par essence, un échange avec l’autre tout en permettant un 
épanouissement personnel indéniable. 
Les ateliers théâtre proposés par le CRÉA offrent aux nouveaux venus la possibilité de 
découvrir l’univers des planches et aux plus expérimentés, d’assouvir plus encore leur 
passion. Dans tous les cas, partage et émotions seront au rendez-vous. 
Sous la houlette de deux professeures expérimentées, Anne-Laure Walger Mossière pour 
les ateliers jeunes et adultes et Anne-Laure Hagenmuller pour les ateliers enfants et ados, 
vous bénéficierez d’un enseignement complet et performant.
Les objectifs définis par l’équipe pédagogique englobent bien sûr l’exploration du corps en 
jeu et dans l’espace mais également l’appropriation d’un texte par le corps, la voix, l’image… 
Grâce à ces cours, vous développerez vos talents et affirmerez votre personnalité, tout 
en vivant des moments magiques et inoubliables sur les planches.

CONSERVATOIRE
Un succès qui se poursuit  
pour la sixième saison !
La classe du conservatoire offre une parfaite association entre loisir et professionnalisa-
tion théâtrale. Une activité qui vous fera vivre de belles expériences en vous permettant 
également de vous découvrir… sous un autre éclairage ! 
L’enseignement artistique dispensé est rigoureux et de grande qualité (lieux et moyens 
professionnels) et s’inscrit dans le cadre d’une formation diplômante. L’enseignement 
en cycles 1 et 2 compte trois heures en commun par semaine. Il s’articule autour de 
projets de création et de travail sur le jeu de l’acteur (corps, émotions, voix, espace…). 
Les rendus de travaux ainsi que les spectacles d’élèves sont donc réalisés dans des 
conditions réellement optimales.
> Contact conservatoire : Anne-Laure Walger-Mossière | Tél. 06 19 70 56 40
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Aux ateliers cirque du CRÉA, tout est affaire d’équilibre, au 
propre comme au figuré : entre les acquisitions corporelles 
et la finalité artistique, entre l’évasion de l’imaginaire et 
l’espace géographique… Ici, la personnalité « tête en l’air » 
ou « pieds sur terre » trouve aisément sa place parmi 
les multiples activités proposées : jonglerie, magie, tra-
pèzes et acrobaties diverses… Les plus jeunes ont tout 
loisir d’exercer leur motricité dans des ateliers de jeux 
d’expression corporelle tandis que les adultes disposent, 
eux, d’un atelier de perfectionnement plus… acrobatique ! 
Petits et grands ont l’entière possibilité de progresser à 
leur rythme, tout en développant leur créativité… et leur 
souplesse ! Le cirque, vous le constaterez, c’est également 
une autre manière de se faire des muscles : dans la tête ! 
Et comme toujours, sur la piste, le respect, le plaisir et 
l’imaginaire sont les rois ! 
> ATTENTION ! Pendant la période du festival Momix,  
les horaires des cours de cirque seront modifiés.

ÉVEIL AU CIRQUE _
Jeux d’expression corporelle, 
équilibre, trapèze, jonglerie, 
acrobatie._
5/6 ANS
> Lundi | 16 h 30 à 17 h 30
> Jeudi | 16 h 30 à 17 h 30
LIEU : SALLE CITÉ JARDIN
TARIF : 123 € / SAISON
Animateur : Clément Richard_

CIRQUE ENFANTS  
ET ADOS_
Jonglerie, acrobatie, trapèze, 
équilibre sur objet._
7/12 ANS
> Lundi | 17 h 30 à 19 h
> Mardi | 16 h 30 à 18 h
> Vendredi | 17 h à 18 h 30

13/16 ANS 
> Lundi | 19 h à 20 h 30

15/18 ANS
> Vendredi | 18 h 30 à 20 h
LIEU : SALLE CITÉ JARDIN
TARIF : 145 € / SAISON
Animateur : Clément Richard

WORKSHOPS CIRQUE _
Pas de cours, mais un atelier 
ouvert aux adolescents et 
aux adultes pour échanger, se 
perfectionner autours des arts du 
cirque avec des pistes de travail 
permettant aux participants de 
concrétiser leurs idées._
À PARTIR DE 15 ANS
> Lundi | 20 h 30 à 22 h 30
LIEU : SALLE CITÉ JARDIN
TARIF : 40 € / SAISON
Animateur : Clément Richard_

MAGIE 8/14 ANS_
Tu as toujours voulu épater tes amis, 
viens t’initier au monde merveilleux 
de la magie de proximité (close 
up) avec au programme : tours de 
cartes, pièces, balles, cordes…_
CONFIRMÉS
> Mardi | 18 h 15 à 19 h 15

DÉBUTANTS
> Jeudi | 17 h 45 à 18 h 45
LIEU : CRÉA
TARIF : 118 € / SAISON
Animateur : Clément Richard

ARTS  
DU CIRQUE 
ET MAGIE
La tête dans les étoiles !

SPORT PLAISIR
Comme un poisson dans l’eau !
Ici ni podium, ni médaille mais du plaisir : celui de progresser 
à son rythme, celui de se sentir bien dans son corps et dans 
sa tête, celui de partager une activité dans une joyeuse ému-
lation et dans le respect de l’autre. Alors si vous avez entre 
6 et 12 ans, n’hésitez pas à plonger avec nous dans le grand 
bain ! Les plus petits, quant à eux, pourront découvrir les 
joies du baby sport ou de l’éveil corporel pour appréhender 
leur corps en douceur. Du sport « détente » mais essen-
tiel au bon développement de chacun !

NOUVEAU ! Multisports pour les 6/11 ans : une formule qui 
permet aux enfants de découvrir plusieurs activités spor-
tives (individuelles ou collectives) dans un esprit ludique et 
pédagogique. Et également Relaxation, méditation, pour les 
8/12 ans, une petite boîte à outils ludique pour les enfants : 
apprendre avec la méditation à se détendre, à travailler son 
attention pour mieux se concentrer, mais aussi observer 
sa relation et ses réactions face aux émotions.

BABY SPORT _
3 / 5 ANS
Mercredi | 15 h 45 à 17 h
LIEU : SALLE CITÉ JARDIN
TARIF : 85 € / SAISON
Anim. : C. Frittolini et E. Pauluzzo_

ÉVEIL CORPOREL_
4 / 6 ANS
> Jeudi | 16 h à 17 h 30
LIEU : ÉCOLE MAT. LOUISE MICHEL
> Vendredi | 15 h 30 à 17 h
LIEU : ÉCOLE MAT. CROIX MARIE
TARIF : 85 € / SAISON
Anim. : C. Frittolini et E. Pauluzzo_

MULTISPORTS _
6 / 11 ANS
> Mercredi | 14 h à 15 h 30
LIEU : SALLE PLURIVALENTE 
DE LA STRUETH
TARIF :115€ / SAISON
Anim. : C. Frittolini et E. Pauluzzo

RELAXATION, 
MÉDITATION* _
8 / 12 ANS
> Jeudi | 17 h 30 à 18 h 30
Cycle 1: 25 sept, 2, 9 et 16 oct.
Cycle 2: 6, 13, 20, 28 nov.
LIEU: CRÉA
TARIF: 32 € LES 4 SÉANCES.
Animateur : Franck Plüss_
* Modalités d’inscription 
particulières. Renseignements  
à l’accueil du Créa._

NATATION_
6 / 12 ANS
> Mercredi | 13 h 30 à 15 h 45
À partir du 1er octobre (à conf.)
LIEU : PISCINE DES JONQUILLES  
À ILLZACH MODENHEIM
Départ et retour du VDE
TARIF : 157 € / SAISON
Coordinateur : Marcel Pfleger
Accompagnatrices : Carmen 
Lustenberger et Josiane Gabriel

PRATIQUE 
DES ARTS
Il y a matière à s’exprimer !
Encadrés par des artistes et des professionnels talen-
tueux et passionnés, les ateliers artistiques du CRÉA 
vous transporteront dans un univers coloré aux formes 
et matières multiples. En laissant parler votre imagination 
et votre sensibilité, vous réaliserez, grâce à l’apprentis-
sage de techniques simples, de véritables petites œuvres 
d’art ! N’hésitez pas à franchir le pas car il n’y a pas d’âge 
pour démarrer la pratique d’un art ou pour l’approfon-
dir : poterie, arts plastiques, couture, sculpture sur bois, 
peinture sur porcelaine… Tous ces ateliers favorisent la 
dextérité, bien sûr, mais également l’échange avec autrui 
et se déroulent dans une ambiance conviviale où l’imagi-
naire a vraiment son mot à dire !

SCULPTURE  
SUR BOIS_
9/15 ANS
> Lundi | 18 h 45 à 19 h 45

ADULTES
> Lundi | 19 h 45 à 21 h 45
LIEU : CRÉA 
TARIF 9 / 15 ANS : 134 € / SAISON
ADULTE : 165 € / SAISON
Animatrice : Sophie Erny _

POTERIE_
6 / 9 ANS
> Mercredi | 14 h à 16 h 

10 / 15 ANS
> Mercredi | 16 h à 18 h

8 / 11 ANS
> Jeudi | 16 h 30 à 18 h 30 

ADULTES
> Jeudi | 19 h à 22 h 
LIEU : CRÉA
TARIF - 18 ANS : 136 € / SAISON 
+ 18 ANS : 170 € / SAISON
+ participation frais de cuisson 
Animatrice : Annick Buchheit-
Schmidt

DESSIN ET PEINTURE _
Permettre à l’enfant de développer 
sa créativité, la précision du dessin 
et le plaisir d’utiliser son imagination._
6/11 ANS
> Mercredi | 14 h à 15 h 30
LIEU : CRÉA
TARIF : 123 € / SAISON
Animatrice : Muriel Hasse-Collin_

PEINTURE  
SUR PORCELAINE_
ADULTES
> Mardi | 14 h à 16 h 
> Jeudi | 20 h à 22 h 
> Vendredi | 14 h à 16 h
LIEU : SALLE MUSIQUE 
CONCORDE
TARIF : 140 € / SAISON
Animatrice : Denise Klein _

COUTURE_
ADULTES
> Lundi | 19 h à 22 h
LIEU : CRÉA
TARIF : 170 € / SAISON
Animatrice : Zehra Gursoy
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Pour combiner les sons et sa passion !

Faire de la musique, c’est s’éveiller à la vie, c’est une 
richesse personnelle que l’on partage avec les autres ! 
Que vous pratiquiez déjà un instrument, que vous désiriez 
vous y remettre ou que vous souhaitiez en démarrer l’ap-
prentissage, n‘hésitez pas : votre place est parmi nous ! 
Encadrée par un groupe d’artistes, de pédagogues et de 
professionnels de la musique, l’école offre un cadre perfor-
mant pour une formation musicale de qualité, à la hauteur 
de vos attentes artistiques. Quel que soit votre niveau, 
que vous soyez enfant ou adulte, nous vous proposons des 
cours adaptés qui vous permettront de progresser en vous 
épanouissant. Dès l’âge de cinq ans pour l’éveil musical ou 
à partir de sept ans pour l’initiation ou le solfège, l’école 
de musique dispense des formations dans une quinzaine de 
disciplines instrumentales : hautbois, cor, baryton, per-
cussions, flûte, clarinette, piano, trombone, saxophone, 
trompette, batterie, guitare, violon, harpe et violoncelle. 
L’équipe pédagogique, dirigée par Bernard Klein, est com-
posée d’une quinzaine de professeurs dynamiques et 
expérimentés. Une fois acquis un niveau instrumental suf-
fisant, vous pourrez, si vous le souhaitez bien entendu, 
rejoindre l’orchestre et participer à des concerts et audi-
tions. À vos pupitres !
> Renseignements et inscriptions : Bernard Klein,  
direction pédagogique | Tél. 03 89 51 03 92

Tout au long de l’année, les animateurs du CRÉA se mobilisent pour proposer aux 12-18 
ans une multitude d’activités et de projets participatifs en accord avec leurs centres 
d’intérêts. Stages sportifs ou culturels, sorties diverses, mini-camps lors des vacances, 
autant d’occasions qui favorisent les échanges et le dialogue entre jeunes, qui permettent 
une réelle ouverture sur le monde dans le respect de la différence de chacun.
Dans un premier temps, nous développerons, sous différents aspects, la thématique 
de l’éducation à l’image avec l’apprentissage, entre autres, du montage vidéo. L’image 
passionne les jeunes et cet atelier leur permettra de poser un regard neuf sur un univers 
extrêmement riche. Chacun pourra exprimer sa sensibilité et ses idées, partager ses 
connaissances pour réaliser une œuvre commune. Ce travail de plusieurs mois sera 
finalisé par un séjour au Festival de Cannes en mai où ils seront, en quelque sorte, au 
cœur de l’image ! 
Un second temps sera consacré au spectacle vivant et à l’expression artistique. Grâce à 
« Momix de proximité », les ados auront le privilège de découvrir au plus près les coulisses 
du festival car le spectacle se joue aussi derrière le rideau ! Des professionnels de la scène 
partageront leurs connaissances et leurs passions à travers des ateliers d’expression, 
de danse, de théâtre ou de cirque. Une manière ô combien vivante de découvrir les métiers 
du spectacle en bénéficiant des meilleurs conseils !
Par ailleurs, des animations variées sont également proposées tout au long de l’année 
par les animédiateurs présents dans les différents quartiers de la ville. N’hésitez pas à 
vous renseigner !
> Contact : Olivier Garrabé | Tél. 03 89 57 30 57

ANIMATION ADOS
Du temps libre épanouissant et constructif !

LIEU : CRÉA
TARIFS : 

ACTIONS 
HEBDOMADAIRES 
> Activités les mercredis  
de 14 h à 17 h 
AU CRÉA

> Activités sportives les samedis 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
SALLE FERNAND ANNA_

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint, Noël, Hiver, Printemps 
et Eté : activités et sorties variées 
élaborées avec les jeunes._

> La carte de membre du CRÉA 
est obligatoire pour participer  
aux différentes activités.
> Les activités ados se dérouleront  
du samedi 27 septembre 2014  
au samedi 20 juin 2015.

NBRE ÉLÈVES KINGERSHEIM HORS KINGERSHEIM

Éveil musical 60 € / trimestre 98 € / trimestre

1 enfant 99 € / trimestre 155 € / trimestre

2 enfants 153 € / trimestre 246 € / trimestre

3 enfants 196 € / trimestre 305 € / trimestre

4 enfants 235 € / trimestre 372 € / trimestre

1 adulte 152 € / trimestre 216 € / trimestre

2 adultes 296 € / trimestre 423 € / trimestre

Mise à disposition d’instruments (à vent uniquement) : 38 € / trimestre
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ACTIVITÉS ADULTES
Exprimez vos talents !

Au fil des ans, le CRÉA a étoffé sa palette d’activités en direction des adultes afin de répondre 
au plus près aux nombreuses demandes. Que vous souhaitiez découvrir une activité ou vous 
perfectionner, nous vous proposons divers ateliers dont certains sont animés par des inter-
venants extérieurs (UP, association Art à l’œuvre…), garants de la qualité des enseignements 
dispensés. Plusieurs ateliers sont ainsi consacrés à la pratique artistique pure : théâtre, 
musique, photo, ou encore à l’enseignement des arts plastiques à travers les cours d’histoire 
de l’art européen. D’autres ateliers sont dédiés à l’apprentissage de l’anglais, de l’espagnol, 
du yoga, des soins du corps avec des cours de maquillage, conseil en image, massage. Quelle 
que soit l’activité pratiquée, elle sera toujours source de bien-être et de partage. 
> Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Sandra Barbe au CRÉA | 03 89 57 30 57

> Activités de l’UP | Responsables renseignements : Danielle Loetscher, Yolande Roque et Muriel Sester 
bassin-potassique@universitepopulaire.fr | 06 69 74 73 58 | Bulletin d’inscription à retirer au Créa

Comme chaque année, les animateurs du Créa ont élaboré un programme d’activités ludiques 
et intelligentes qui permettront aux petits et aux plus grands de s’épanouir dans une ambiance 
détendue ! Deux changements notables cette rentrée avec la mise en place de la nouvelle 
réforme des rythmes scolaires : un ramassage en bus aura lieu à la sortie des écoles à 11 h 30 
le mercredi ; bus qui acheminera les enfants au Village des Enfants, désormais site unique 
des accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires, où ils déjeuneront avant de 
démarrer les diverses activités.
Les loisirs proposés, qu’ils relèvent des domaines manuel, créatif, éducatif ou sportif, se 
déclinent en plusieurs thématiques, permettant pleinement à chacun d’affirmer ses talents 
en vivant des instants privilégiés et enrichissants. Tous les deux mois, ainsi que durant les 
vacances scolaires, un nouveau thème, prenant en compte l’âge des enfants et leurs rythmes 
spécifiques, servira de fil conducteur aux multiples animations.
Ainsi lors des mercredis de septembre à octobre, nos jeunes aventurières et aventuriers 
partiront Sur les traces de Robin des Bois, au cœur de la forêt, pour découvrir la faune et la 
flore environnantes. De novembre à décembre, bienvenue dans La joyeuse Cour des miracles 
en compagnie de Quasimodo, Esméralda, sans oublier les troubadours et autres ménestrels ! 
En janvier et février, place à Nos ancêtres les Gaulois avec leurs coutumes et traditions mais 
aussi leur artisanat déjà très développé pour l’époque. Puis en mars et avril, ce sont Les 
fameux Mousquetaires qui seront à l’honneur, à charge pour les enfants, tous unis comme un 
seul homme sur leurs destriers, de déjouer un complot contre le Roi ! Enfin, Les légendes du 
roi Arthur et de Merlin l’enchanteur nous plongeront, de mai à début juillet, dans un univers 
fantastique et merveilleux. Les apprentis magiciens seront à la fête et nous prouveront qu’ils 
ont plus d’un tour sous leur chapeau et dans leur grimoire !
Par ailleurs, différents temps de découverte s’inscriront également dans les accueils des 
loisirs du mercredi. Tout au long de l’année, un animateur spécialisé dans la nature et l’envi-
ronnement proposera diverses activités sur place ou en sortie. Les enfants seront également 
conviés au Festival Momix lors d’une journée spécialement dédiée où ils pourront voir un 
spectacle et participer à de petits ateliers organisés par les animateurs.
Enfin, comme vous le savez, le Créa accueille chaque année des artistes en résidence, l’occa-
sion d’aller à la rencontre de ces compagnies, d’assister à des répétitions publiques… Une 
première approche du spectacle vivant et un moment de partage de qualité.
> Les animateurs qui encadrent les enfants sont tous diplômés. Ils veilleront attentivement au rythme 
de chacun, tout en favorisant une ambiance conviviale et décontractée.

> Les enfants de 3-6 ans et les enfants de 7-12 ans sont désormais tous accueillis au Village des Enfants.

> N’hésitez pas à visiter régulièrement :  • Le blog des enfants : leblogdesenfants.wordpress.com 
• Le blog des ados : yesyesjokari.wordpress.com

> Pour de plus amples informations, contactez Olivier Garrabé ou Laure Kupferlé | Tél. 03 89 57 30 57

HISTOIRE DE L’ART*_
Histoire de l’art contemporain,  
de 1960 à nos jours. Qu’est ce que 
l’art contemporain? Le cycle de 
cours s’axe sur des thématiques 
complémentaires qui suivent 
l’histoire de l’art de la seconde 
moitié du vingtième siècle._
> Vendredi | 14 h 30 à 16 h
2 cycles complémentaires  
de 14 cours 
à partir du vendredi 19 septembre
LIEU : CRÉA, SALLE 1A/1B
TARIF : 110 € MEMBRES DE L’AAO / 
130 € POUR LES NON MEMBRES
Adhésion à l’AAO: 20 €
Prof : Catherine Kœnig

ATELIER PHOTO*_
Vous apprendrez à composer et à 
cadrer une image et à vous initier à 
un logiciel de retouche informatique…_
Réunion d’information : le mardi 
30 sept. 2014 de 18 h à 19 h au Créa
> Mardi | 18 h à 20 h
à partir du mardi 7 octobre
LIEU : CRÉA
TARIF: 185€ /10 SÉANCES DE 2 h
Prof : Jacques Lévesque

SCRAPBOOKING*_
Le Scrapbooking , c’est l’art de 
mettre en valeur les moments 
clés de la vie. Tout part d’une ou 
plusieurs photos, qui sont mises 
en valeur sur un papier décoré. 
Ensuite, toutes les idées et tous les 
styles existent : à vous de trouver 
ce qui vous convient._
Cycle 1 : à partir du 16 septembre
Cycle 2 : à partir du 3 février
> Mardi | 19 h 30 à 21 h 30
LIEU : CRÉA
TARIF : 90 € / 15 séances de 2 h
Animatrice : Carole Teyssier

CRÉER UN BLOG  
AVEC WORPRESS*_
Partagez vos passions grâce à un 
blog. Démarrer sur Wordpress, 
connaître les fonctionnalités, choisir 
son aspect visuel, faire vivre le blog._
> Lundi à 16 h 30 
à partir du 6 octobre 
à partir du 9 février 
LIEU : ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
STRUETH
TARIF : 26 €/ 2 x 2 h
Avec Marie Iltis 

ESPAGNOL*_
> Jeudi à 9 h 30 
à partir du 2 octobre
LIEU : CRÉA
TARIF : 184 € / 22 x 1 h 30
Avec Caroline Thiery

ANGLAIS*_

DÉBUTANTS  
Vous n’avez jamais fait d’anglais  
ou vous avez peu de bases…
> Mercredi à 20 h 
à partir du 8 octobre

NIVEAU 2  
Bienvenue aux faux-débutants !
> Mercredi à 18 h 30 
à partir du 8 octobre

NIVEAU 3  
Poursuivons… dans la joie  
et la bonne humeur !
> Vendredi à 18 h 
à partir du 10 octobre
LIEU : CRÉA 
TARIF : 184 € / 22 x 1 h 30
Avec Mélissa Biancone,  
06 87 62 48 55

PRENDRE SOIN DE SOI*_
Développer ou retrouver l’estime 
de soi. Cours de maquillage, conseil 
en image, massage… _
ADULTES ET JEUNES DE 13  À 18 ANS
> Lundi à 18 h 30 
à partir du 29 septembre 

> Samedi à 9 h 30 
à partir du 4 octobre 
LIEU : CRÉA
TARIF : 65 € / 5 x 2 h
Avec Isabelle Collin

YOGA, RELAXATION*_
> Mercredi à 19 h 30 
à partir du 1er octobre 
TARIF : 56 € / 10 x 1 h

> Mercredi à 19 h 30 
à partir du 17 décembre 
TARIF : 68 € / 12 x 1 h
LIEU : CRÉA
Avec Yolande Roqué

AUTRES ACTIVITÉS 
ADULTES* _
Peinture sur porcelaine, couture, 
poterie, sculpture sur bois, théâtre…_
> Voir page 7

ACCUEIL DE LOISIRS 
DU MERCREDI_
Accueil tous les mercredis  
du 3 septembre 2014 au 1er juillet 2015_
DEMI-JOURNÉE  
AVEC REPAS DE MIDI, GOÛTER 
11 h 30-18 h 

18 H–18 H 30
Demi-heure de garde : 1,50€_
Réservation obligatoire
48 heures à l’avance
TARIFS : SELON QUOTIENT FAMILIAL 
(voir page 13)_

ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES _

VACANCES DE LA TOUSSAINT
> du lundi 20 octobre 
au vendredi 31 octobre 2014

VACANCES D’HIVER
> du lundi 23 février 
au vendredi 8 mars 2015

VACANCES DE PRINTEMPS
> du lundi 27 avril  
au jeudi 7 mai 2015

VACANCES D’ÉTÉ
> du 6 au 31 juillet 
et du 17 au 28 août 2015_
TARIFS : SELON QUOTIENT FAMILIAL
(voir page 13)* Modalités d’inscription particulières. Renseignements à l’accueil du Créa.

MERCREDI ET VACANCES

LES ACCUEILS 
DE LOISIRS
Des moments de découverte,  
d’échange et de détente pour tous !
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THÉÂTRE

8/12 ans Mardi : 17 h - 18 h 30

Créa

Anne-Laure  
Walger-Mossière

142 ¤/ saison

13/15 ans Lundi : 17 h 30 - 19 h 30 
145 ¤/ saison

16/20 ans Mardi : 18 h 30 - 20 h 30

adultes
Lundi : 19 h 30 - 21 h 30 

Mercredi : 20 h 30 - 22 h 30
167 ¤/ saison

8/11 ans Mercredi : 13 h 30 - 15 h
Anne-Laure Hagenmuller

142 ¤/ saison

12/15 ans Mercredi : 15 h 20 - 17 h 20 145 ¤/ saison

CONSERVATOIRE
CYCLE 1 ET 2 

+ 15 ans Mercredi : 17 h 30 - 20 h 30 Créa
Anne-Laure  

Walger-Mossière

65 ¤/trimestre/King

116 ¤/trimestre/ M2A
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ÉVEIL 
À LA DANSE

4/6 ans Vendredi : 16 h 30 - 17 h 30 Créa Muriel Boruel 136 ¤/ saison

DANSE 
CLASSIQUE

7/8 ans Vendredi : 17 h 30 - 18 h 30
Créa Muriel Boruel 136 ¤/ saison

9/12 ans Vendredi : 18 h 30 - 19 h 45

DANSE 
MODERN JAZZ

5/7 ans Mercredi : 13 h - 14 h

Créa Nicole Weber 134 ¤/ saison

7/9 ans Samedi : 9 h - 10 h 

8/11 ans Samedi : 11 h - 12 h 

8/11 ans 
avancé Samedi : 12 h - 13 h

12/15 ans Samedi : 10 h - 11 h

HIP-HOP 
BREAK DANCE

8/10 ans Mercredi : 14 h - 15 h Salle Cité Jardin Guillaume Frantz

120 ¤/ saison
11/15 ans
initiation Lundi : 19 h 15 - 20 h 15

Salle plurivalente  
de la Strueth

Jérémy Ginibre
12/17 ans
confirmés Lundi : 20 h 15 - 21 h 15
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SCULPTURE 
SUR BOIS

9/15 ans Lundi : 18 h 45 - 19 h 45
Créa Sophie Erny 

134 ¤/ saison

adultes Lundi : 19 h 45 - 21 h 45 165 ¤/ saison

POTERIE

6/9 ans Mercredi : 14  - 16 h 

Créa Annick Buchheit

- 18 ans 136 ¤/ saison
+ 18 ans 170 ¤/ saison

+ participation aux frais  
de cuisson

8/11 ans Jeudi : 16 h 30 - 18 h 30

10/15 ans Mercredi : 16 h - 18 h

adultes Jeudi : 19 h - 21 h  

DESSIN 
PEINTURE

6/11 ans Mercredi : 14 h - 15 h 30 Créa Muriel Hasse-Collin 123 ¤/ saison

PEINTURE SUR 
PORCELAINE

adultes

Mardi : 14 h - 16 h 

Musique Concorde Denise Klein 142 ¤/ saisonJeudi : 20 h - 22 h  

Vendredi : 14 h - 16 h  

COUTURE adultes Lundi : 19 h – 22 h Créa Zehra Gursoy 170 ¤/ saison
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ÉVEIL AU CIRQUE 5 / 6 ans
Lundi : 16 h 30 - 17 h 30
Jeudi : 16 h 30 - 17 h 30

Salle Cité Jardin 

Clément Richard

123 ¤ / saison 

CIRQUE ENFANT 7 / 12 ans
Lundi : 17 h 30 - 19 h 
Mardi : 16 h 30 - 18 h 

Vendredi : 17 h - 18 h 30
145 ¤ / saison

CIRQUE ADOS 
13 / 16 ans Lundi : 19 h - 20 h 30

15 / 18 ans Vendredi : 18 h 30 - 20 h

WORKSHOPS 
CIRQUE

Ados  
et adultes Lundi : 20 h 30 - 22 h 30 40 ¤ / saison

MAGIE

8 / 14 ans 
confirmés Mardi : 18 h 15 - 19 h 15

Créa 118 ¤ / saison
8 / 14 ans 
débutants Jeudi : 17 h 45 - 18 h 45
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BABY SPORT 3 / 5 ans Mercredi : 15 h 45 - 17 h Salle Cité Jardin 

Claudia Frittolini 
et Evelyne Pauluzzo

85 ¤ / saison 

MULTISPORTS 6 / 11 ans Mercredi : 14 h - 15 h 30
Salle plurivalente  

de la Strueth
115 ¤ / saison

ÉVEIL CORPOREL 4 / 6 ans
Jeudi : 16 h - 17 h 30 École mat. Louise Michel

85 ¤ / saison
Vendredi : 15 h 30 - 17 h École mat. Croix Marie Evelyne Pauluzzo

NATATION 6 / 12 ans
MercredI : 13 h 30 - 15 h 45

Départ VDE
Piscine des Jonquilles 

 à Illzach
Carmen Lustenberger  

et Josiane Gabriel
157 ¤ / saison

RELAXATION,  
MÉDITATION*

8 / 12 ans
Jeudi : 17 h 30 - 18 h 30

Cycle 1 : à partir du 25 sept.
Cycle 2 : à partir du 2 nov.

Créa Franck Plüss 32 € les 4 séances
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s LOISIRS 
DU MERCREDI

3 / 6 ans
7 / 12 ans

Accueil tous  
les mercredis  

du 3 sept. 2014  
au 1er juillet 2015

Village des Enfants

Les tarifs accueil de loisirs sont calculés  
selon le quotient familial 

11 h 30 - 18 h : repas + après-midi 
275 ¤ / 282,50 ¤ / 296 ¤ / saison 

18 h-18 h 30 : Demi-heure de garde : 1,50 €

LOISIRS 
VACANCES

3/6 ans
7/12 ans

Pendant les vacances 
scolaires

 Village des Enfants 

À la semaine (5 jours) 
Enfants de Kingersheim : 87 ¤ / 90 ¤ / 94 ¤ 

Enfants hors Kingersheim : 112 ¤ / 115 ¤ / 120 ¤ 

À la journée :
Enfants de Kingersheim : 21 ¤ / 22 ¤ / 23 ¤

Enfants hors Kingersheim : 28 ¤ / 29 ¤ / 30 ¤

M
u

s
iq

u
e

ÉCOLE  
DE MUSIQUE

dès 7 ans
Pour le planning, 

Contacter Bernard Klein : 
03 89 51 03 92

 Créa

 Kingersheim Hors kingersheim
1 enfant 99 ¤ / trimestre 155 ¤ / trimestre 
2 enfants 153 ¤ / trimestre 246 ¤ / trimestre  
3 enfants 196 ¤ / trimestre 305 ¤ / trimestre 
4 enfants 235 ¤ / trimestre 372 ¤ / trimestre  
1 adulte 152 ¤ / trimestre 216 ¤ / trimestre  
2 adultes 296 ¤ / trimestre 423 ¤ / trimestre

Mise à disposition d’instrument (à vent uniquement) : 
38 ¤ / trimestre

ÉVEIL MUSICAL
5-6 ans Mardi : 16 h 45 - 17 h 45 Musique Concorde Kingersheim Hors kingersheim

60 ¤ / trimestre 96 ¤ / trimestre6-8 ans Mardi : 17 h 45 - 18 h 45 Musique Concorde
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HISTOIRE DE L’ART* adultes 
Vendredi : 14 h 30 - 16 h

à partir du 19 sept.
Créa Catherine Kœnig

2 cycles complémentaires  
de 14 cours

110 ¤ membres de l’AAO  
130 ¤ pour les non membres

Adhésion à l’AAO : 20 ¤

SCRAPBOOKING* adultes
Mardi : 19 h 30 – 21 h 30 

à partir du 16 sept.
Créa Carole Teyssier

90 ¤/ 15 séances  
pour chaque cycle

ATELIER PHOTO * adultes
Mardi 18  h – 20 h
à partir du 7 oct.

Créa Jacques Lévesque 185 ¤ / 10 séances de 2 h

CRÉER UN BLOG 
AVEC WORDPRESS*      adultes

Lundi : 16 h 30 - 18 h 30
Cycle 1 : à partir du 6 oct.
Cycle 2 : à partir du 9 fév.

École élémentaire  
de la Strueth

Marie Iltis
Cycle 1 : 56 ¤/ 10 séances 
Cycle 2 : 68 ¤/ 12 séances

YOGA
RELAXATION*      

adultes
Mercredi : 19 h 30 – 20 h 30

Cycle 1 : à partir du 1er oct.
Cycle 2 : à partir du 17 déc.

Créa Yolande Roqué
Cycle 1 : 56 ¤/ 10 séances 
Cycle 2 : 68 ¤/ 12 séances

PRENDRE SOIN
DE SOI*      

ados et 
adultes

Lundi : 18 h 30 – 20 h
à partir du 29 sept.

Créa Isabelle Collin 65 ¤ / 5 séances 
Samedi : 9 h 30 – 11 h 30

à partir du 4 oct.

ANGLAIS*      

débutants
Mercredi : 20 h – 21 h 30

à partir du 8 oct.

Créa Mélissa Biancone 184 ¤ / 22 séancesniveau 2
Mercredi : 18 h 30 – 20 h  

à partir du 8 oct.

niveau 3
Vendredi : 18 h – 19 h 30

à partir du 10 oct.

ESPAGNOL*      débutants
Jeudi : 9 h 30 - 11 h
à partir du 2 oct.

Créa Caroline Thiery 184 ¤ / 22 séances

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS AU CRÉA
27, rue de Hirschau - 68260 Kingersheim 
Tél. 03 89 57 30 57 | Fax. 03 89 57 44 41 
courriel : info@momix.org 
www.crea-kingersheim.com

ACCUEIL DE LOISIRS
Du 3 septembre 2014 au 1er juillet 2015

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
> Journée exceptionnelle le mercredi 
27 août de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

* Attention, ces activités font l’objet de 
modalités d’inscription particulières.  
Renseignements à l’accueil du Créa.

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE L’ACCUEIL
> Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

ACTIVITÉS
Du 15 septembre 2014 au 20 juin 2015

MODALITÉS DE PAIEMENT
Chèques ANCV, Bons CAF, chèques CE acceptés.
Possibilité de paiements échelonnés,nouveaux 
barêmes en fonction du quotient familial.

2e ACTIVITÉ MOINS CHÈRE 
Réduction de 20 % sur la 2e activité la moins chère 
du pôle loisirs (pages 4 à 7) pour le même enfant 
ou adulte. 

CARTE DU CRÉA
L’inscription à toute activité implique l’achat  
de la carte d’adhérent du Créa. 
Tarifs : enfant : 6 € / adulte : 10 €

ADHÉRER AU CRÉA C’EST :
> Être assuré pour les activités suivies 
> Devenir membre de l’association
> Profiter de tarifs avantageux 
> Être informé régulièrement des manifestations 
et fêtes 
> Être invité aux expositions 

IMPORTANT À SAVOIR
> Aucune réservation n’est possible par téléphone.
> Aucune inscription ne sera acceptée sans 
règlement.
> Aucun remboursement ne sera effectué  
(sauf annulation de l’activité).
> Toute absence non excusée au secrétariat du 
Créa 48 h avant l’activité de votre enfant ne pourra 
engager la responsabilité de l’association.
> Les activités sont maintenues sous réserve 
d’un nombre suffisant de participants.
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S’éclipsent  
et alunissent
La saison débute par une date proposée dans le cadre 
des Scènes d’Automne en Alsace, un parcours de créa-
tions mettant à l’honneur six compagnies alsaciennes à la 
Comédie de l’Est, à la Filature, au Maillon… Et au Créa, où 
l’on peut découvrir la compagnie La Lunette. Son spectacle 
de marionnettes destiné aux plus de six ans met en scène 
deux enfants imaginatifs qui scrutent les étoiles : l’un rêve 
de cosmos dans sa combinaison d’astronaute, l’autre est 
atteint d’une maladie la contraignant à se protéger des 
rayons du soleil.
> Mercredi 5 novembre à 14 h 30 à l’Espace Tival

>  Tous publics à partir de 6 ans | Durée : 40’

>  Tarifs : 9€ adultes / 7€ - 12 ans

>  Réservation au Créa : 03 89 57 30 57

L’ascension de Jipé
EN PARTENARIAT AVEC LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE | MULHOUSE

Autre date des Scènes d’Automne à l’Espace Tival : L’as-
cension de Jipé, un spectacle de la compagnie Munstrum, 
implantée à Mulhouse, créé à la Filature et à l’Espace Tival. 
Dans un monde bouleversé par la pollution et les changements 
climatiques, un homme dilapide ses allocations, délaisse ses 
enfants et renonce à se battre… Le fantôme de sa femme 
annonce alors son retour. Une pièce qui offre une projection 
poétique de l’avenir que l’on se crée par nos modes de vie.

>  Vendredi 14 novembre 2014 à 20 h, samedi 15 novembre à 18 h, 
dimanche 16 novembre à 15 h à l’Espace Tival

>  Tous publics à partir de 15 ans

>  Réservation La  Filature : 03 89 36 28 28

>  En savoir plus : www.lafilature.org

Vous voulez rire ?
Les Frères Duchoc sont deux marionnettistes qui s’af-
fairent à faire vivre un bestiaire fabriqué de bric et de broc, 
de tôle et de bois inspiré du livre du plasticien Christian 
Voltz. En chantant et en dansant, chaque espèce animale 
va bougonner sur son sort : l’asticot se trouve trop petit, la 
baleine trop grosse, l’homme a peur de la mort… Les Frères 
Duchoc évoquent avec humour et subtilité la question du 
bonheur par l’acceptation de soi-même et des autres !

>  Vendredi 5 décembre 2014 à 19 h à l’Espace Tival

>  Pour tous publics à partir de 3 ans | Durée : 40’

>  Tarifs : 9€ adultes / 7€ - 12 ans

>  À lire : Vous voulez rire ? par C. Voltz, Éditions du Rouergue 

Au temps où les 
Arabes dansaient
EN PARTENARIAT AVEC LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE | MULHOUSE

Comme l’an passé, le festival Vagamondes, dédié aux 
arts scéniques du Sud et organisé par La Filature, fait 
étape au Créa avec un spectacle destiné aux adultes. 
Radhaouane El Meddeb et la Compagnie de Soi rendent 
hommage à l’âge d’or des comédies musicales arabes des 
années 40 à 70 : un monde clinquant, sensuel et féérique 
dont la danse du ventre est le symbole, en acmé du film 
ou du spectacle. Au temps où les Arabes dansaient est 
l’écho lointain de ces chants et danses, pris dans la 
tendresse de l’espoir et du souvenir. C’est aussi l’une des 
faces d’un présent cruel, terne et frappé de stupeur.
>  Vendredi 16 janvier à 19 h à l’Espace Tival

>  Pour adultes

>  Réservation La  Filature : 03 89 36 28 28

>  En savoir plus sur le Festival Vagamondes : www.lafilature.org

Saison  
culture

Le collège  
Émile Zola,  
partenaire 
du CREA
Dynamiser les connaissances, éveiller la curiosité, explorer 
le langage… Pour les collégiens, les actions de pratique 
artistique regorgent de vertus éducatives, aussi le collège 
Emile Zola et le CREA ont signé une convention de jumelage 
pour trois ans. Au programme : un parcours de spectacles, 
en particulier lors du festival Momix, ainsi que des interven-
tions en classe afin d’expliquer aux élèves le processus de 
création et débattre autour de la thématique abordée. De 
plus, les collégiens vont profiter des résidences d’artistes au 
Créa pour participer à des ateliers de pratiques artistiques 
et assister aux répétitions publiques de fin de résidence. Le 
Carnet du jeune spectateur (voir page 19) sera mis à contri-
bution. Egalement au programme, une visite de l’Espace Tival 
et de ses secrets, la participation au comité de lecture du prix 
Annick Lansman et la présentation par plusieurs élèves d’un 
spectacle à l’Espace Tival.

Une médiathèque 
très CREA-tive
Installée à la même adresse, la Médiathèque de Kingersheim 
poursuit son partenariat avec le CRÉA. Dans le cadre de ses 
accueils de classe, elle propose différentes thématiques abordées 
lors de trois séances dans l’année, complétées par des séances 
prises en charge par le CRÉA. Un Parcours Théâtre va ainsi 
permettre aux élèves de CE2-CM2 de découvrir l’envers du décor 
du spectacle vivant. Au programme, un spectacle dans le cadre de 
Momix, une rencontre avec des comédiens et artistes en résidence, 
des ateliers d’écriture théâtrale et la mise en scène d’un spectacle 
en fin d’année. À prévoir également, des rencontres et ateliers 
avec les auteurs-illustrateurs Fabian Grégoire (14 novembre 
2014) et Emilie Vast (20 février 2015) ; une plongée dans l’univers 
et les films d’animation de Christian Volz, en lien avec le spectacle 
« Vous voulez rire ? » le 5 décembre au CRÉA ; une autre dans celle 
d’Amélie Jackowski, illustratrice de l’affiche Momix 2015. Livres 
et spectacles vivants vont de pair pour aider à l’épanouissement 
culturel des écoliers !

>  La médiathèque vous donne également rendez-vous le mercredi 22 octobre à 15 h  
pour la séance de contes avec Luigi Ignanese.

>  Tous publics à partir de 8 ans. Entrée libre sur réservation au 03 89 50 80 96

En partenariat avec le festival Scènes d’Automne et la Filature, 
Scène nationale de Mulhouse, le Créa propose trois spectacles 
jeunes public, comme un avant-goût de Momix en novembre et 
décembre, ainsi qu’un spectacles chorégraphique pour adultes 
dans le cadre du festival Vagamondes. Emotions ou rires en vue 
à l’Espace Tival avec ces créations sur le monde et les êtres qui 
nous entourent.
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Qu’est-ce qu’on fait  
de nos casseroles ? 
La compagnie Hippolyte a mal au cœur présente à Momix son nouveau spectacle, Le 
Préambule des étourdis, dont les répétitions ont commencé début juillet en rési-
dence à l’Espace Tival. La metteuse en scène Estelle Savasta nous en dit plus sur 
une création qu’elle souhaite aussi accessible aux enfants de six ans qu’aux adultes.

Quelle place occupe Momix dans le parcours de la compagnie ?
Notre premier spectacle jeune public a été créé au festival suite à une résidence au CREA. 
Le coup de pouce du directeur, Philippe Schlienger, a été très précieux pour nous, il nous 
a donné notre chance alors qu’on était méconnu. Et le spectacle a ensuite beaucoup 
tourné en France, en grande partie grâce à la visibilité offerte par Momix. Le Préambule 
des étourdis est notre troisième spectacle jeune public et je me réjouis de travailler à 
nouveau au CREA car j’en ai le souvenir d’un espace idéal pour cela, un vrai cocon de 
création : la résidence va couvrir les deux premières semaines de répétition, un moment 
important où toute la matière est mise à plat.

Quel est le sujet du Préambule des étourdis ?
Je me suis basée sur un album pour enfants, La petite casserole d’Anatole, l’histoire 
d’un petit garçon qui ne peut pas se défaire d’une casserole qui lui est attachée et 
qui doit faire face aux regards des autres. Qu’est-ce qu’on fait de nos casseroles ? 
Pour mettre en scène cette question, je travaille beaucoup sur le mouvement, le 
côté visuel, ainsi que sur la musique. Il y aura deux acteurs sur scène, plus un mani-
pulateur. Le spectacle doit pouvoir parler à plusieurs générations, de 6 à 60 ans !

Justement, la compagnie ne réalise pas que des spectacles jeunes publics : 
s’adresse-t-on aux enfants différemment qu’aux adultes ? 
Non, je pense d’abord aux questions que j’ai envie d’aborder : là, il se trouve que la 
forme s’adresse d’abord aux enfants, mais pas seulement, car un bon spectacle 
doit pouvoir fonctionner pour tous les publics. L’exigence est identique. Je veille 
tout de même à tendre vers la lumière, l’optimisme : il ne s’agit pas d’imposer 
un « happy end » ou d’offrir des solutions toutes faites aux problèmes abordés, 
mais d’ouvrir des portes, de déclencher la réflexion.

Le nouveau bar  
des Sheds égaie Momix
La friche industrielle réhabilitée par la Ville de Kingersheim en soutien à l’asso-
ciation Les Sheds rouvre ses portes à la rentrée 2014, à deux pas de l’Espace 
Tival et du Créa. Ce nouveau lieu de convivialité va assurer la restauration 
bio et les rafraîchissements pendant toute la durée de Momix. Pour un large 
public, ce sera une bonne occasion de découvrir ce projet écologique et 
citoyen qui développe une utopie concrète au cœur de Kingersheim : les 
Sheds sont déjà connus pour leur marché paysan du mercredi soir, leurs 
initiations au jardinage naturel, leur festival 6 Pieds sur Terre… 
À la fois café-restaurant bio, point de vente de produits issus de l’agri-
culture bio et locale, lieu de conférences et d’évènements culturels, le 
bâtiment réhabilité permet à l’association de déployer toutes les facettes 
de son projet initié en 2007. L’association partage avec Momix et le CREA 
des valeurs citoyennes et un engagement pour l’éducation populaire qui 
en font un partenaire privilégié et de longue date. Le bar de Momix 2015 
s’annonce comme un lieu bourdonnant de vie que l’on a hâte de découvrir !

Momix à Mulhouse, Rixheim, 
Huningue…
Tout en faisant de Kingersheim un lieu d’attraction de grande ampleur 
pour le public et pour les professionnels, Momix étend comme chaque 
année sa programmation hors de la ville pour toucher un maximum 
de spectateurs. À la Filature par exemple avec la nouvelle création 
de la compagnie La Cordonnerie ou encore aux Tréteaux de Haute-
Alsace de Mulhouse. Hors de l’agglomération, on note également 
trois créations à La Passerelle de Rixheim et Le Roi des Sables, par 
la compagnie Colectivo Terron au Triangle de Huningue.

Qu’elles viennent de France, de Belgique, de Norvège 
ou du Québec, les 35 compagnies présentes pour cette 
24e édition du festival Momix apportent dans leurs 
bagages des formes artistiques plurielles mais toujours 
originales et inventives.

Marionnettes, théâtre, ciné-spectacle, vidéo, arts plastiques, danse, tous 
les moyens sont réunis pour proposer de nouvelles lectures de notre monde, 
apporter un grain de poésie et de sensibilité pour faire face à une réalité qui 
peut être diverse… Dès 18 mois et sans limite d’âge, Momix propose à tous la 
fine fleur de la création « jeune public », une étiquette qui autorise toutes les 
fantaisies et qui incite à mettre en œuvre une créativité sans limite, au service 
de prises de paroles toujours riches de sens. Arrivés à un âge où l’on se pose 
toujours plus de questions sur soi-même et sur le monde, les adolescents sont 
plus que jamais concernés par un festival qui ne s’adresse pas qu’aux mômes ! 
Certains spectacles leurs sont plus spécialement destinés. S’attachant aussi 
bien à la pratique des jeunes qu’à leur rencontre avec le spectacle vivant, le 
Créa place dans Momix une pièce essentielle de sa mission d’éducation artis-
tique : des plus jeunes jusqu’aux plus grands, on peut grandir avec Momix, 
festival intergénérationnel créateur de souvenirs forts et partagés en famille, 
en classe ou entre amis. Comme tous les ans, Momix rayonne bien au-delà de la 
ville de Kingersheim grâce à ses partenariats avec la Filature et les Tréteaux de 
Haute-Alsace à Mulhouse, la Passerelle à Rixheim, le Triangle à Huningue et bien 
d’autres encore. Évènement majeur dans la sphère du spectacle jeune public, 
il attire des professionnels venus de toute la France pour découvrir le travail 
des compagnies invitées, mises sous le feu des projecteurs par la Belle Saison, 
événement national lancé par le Ministère de la Culture et dont Momix est partie 
prenante. Le tout, dans une ambiance toujours plus conviviale grâce au nouveau 
café-restaurant des Sheds, lieu de rencontre des petits et grands festivaliers.

Grandir 
avec  
Momix

24e FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

JEUNE PUBLIC
www.momix.org

KINGERSHEIM (FRANCE) | DU 29 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2015

COUP DE PROJECTEUR

L’affiche vue 
par Amélie 
Jackowski
L’affiche de Momix 2015 a été réa-
lisée par Amélie Jackowski, une 
illustratrice diplômée de l’école des 
Arts décoratifs de Strasbourg. 
Venue du Sud, elle partage depuis 
quelques années un atelier à Mar-
seille avec d’autres illustrateurs. 
Elle nous propose pour l’affiche de 
Momix, une intrigante création : une 
glace gourmande, grande comme une 
montagne, escaladée par deux per-
sonnages rigolards, petits fantômes 
à la fois inquiétants et complices. 
Dans ses images, Amélie cultive l’ab-
surde et l’étrange, crée des scènes 
dont on ne dispose pas de tous les 
éléments, comme on peut le voir sur 
son site web : ameliejackowski.com
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THÉÂTRE ET MASQUES

CIE MUNSTRUM
Né en 2012, le Munstrum Théâtre 
s’est constitué autour d’artistes 
issus du Conservatoire national d’art 
dramatique de Paris, partageant la 
même passion pour un théâtre physi-
quement investi, un théâtre d’images, 
un théâtre joyeux où le masque et les 
techniques qui l’entourent sont par-
ticulièrement mis en jeu. Débarrassé 
des clichés de la commedia dell’arte, 
il crée son propre langage où l’ac-
teur expérimente avec exigence et 
insolence toute l’étendue de son 
savoir-faire.
> Résidence du 18 au 30 août  
et du 9 au 18 novembre 2014

MUSIQUE

CIE BROUNIAK
Quand il n’y a pas d’ouïe, comment 
les autres sens prennent-ils le relais 
et développent une écoute et une 
expressivité tout à fait musicale ? 
Comment le corps s’empare-t-il de 
la vibration ? Dans Des plumes dans 
l’oreille, un musicien fait se rencon-
trer musique et surdité avec des 
instruments ancestraux. Il laisse 
place à une autre écoute en question-
nant l’absurde des sens communs.
> Résidence du 8 au 12 septembre 2014

THÉÂTRE

DORLISS & CIE
Dorliss & Cie revisite l’Odyssée 
d’Homère en se concentrant sur 
l’aventure et les rencontres de son 
personnage principal Ulysse: c’est 
un appel au voyage, celui qui nous 
transforme pour toujours… Ce mythe 
fondateur de notre culture est rendu 
universel par l’usage du « gromelot », 
une langue imaginaire sans cesse 
réinventée par les acteurs ! Une réa-
lisation qui s’annonce vive et drôle, 
poétique et décalée.
> Résidence du 23 septembre  
au 3 octobre 2014

THÉÂTRE MUSICAL

COMPAGNIE S’APPELLE 
REVIENS
Avec son nouveau spectacle Sfumato, 
Alice Laloy crée un nouveau poème 
visuel inspiré par la nature : « quand 
je regarde la nature, je reconnais la 
matière dont je suis faite : un fondu 
de matières complexes et contradic-
toires ». La peinture en sfumato laisse 
une incertitude sur les contours, 
les formes, ici retranscrite par un 
théâtre de marionnettes, d’objets et 
de machinerie.
> Résidence du 6 au 17 octobre 2014

THÉÂTRE

CIE BLICKE
Une pièce chorégraphique pour deux 
danseurs et un enfant d’après un 
conte de la Finlandaise Pekka Vuori. 
Une petite fille joue sur le tapis avec 
des objets. Les scènes qu’elle invente 
prennent forme sur le plateau comme 
si son imaginaire se matérialisait. 
Entre rêve et réalité, elle se lance 
dans un voyage initiatique à travers le 
monde et les saisons, à la recherche 
des jupons de sa grand-mère.
> Résidence du 20 au 30 octobre 2014

THÉÂTRE 

L’IMAGINARIUM 
COLLECTIF
L’iMaGiNariuM est un collectif implanté 
à Strasbourg, regroupant des 
artistes aux spécialités diverses. 
Assoiffés, sa nouvelle création, 
est une pièce de Wajdi Mouawad qui 
évoque les utopies et exigences de 
l’adolescence, à la frontière entre 
fiction et réalité : une « science-fic-
tion théâtrale » qui met à l’honneur 
l’imaginaire comme outil de transfor-
mation du réel.
> Résidence du 8 au 19 décembre 2014

Structure incontournable pour la diffusion de spectacles jeunes publics avec le festival 
Momix, le Créa offre aussi aux artistes la possibilité de profiter des équipements de 
l’Espace Tival pour créer et répéter leurs créations. Six compagnies vont s’y succéder 
d’août à décembre 2014. Des répétitions publiques et des rencontres scolaires sont 
prévues lors de chaque résidence.

Les  
résidences

Accompagner au mieux les enfants lors de leurs 
découvertes du spectacle vivant, c’est l’objectif 
du document pédagogique et ludique initié par 
le CREA avec la complicité de différents parte-
naires culturels . 
Il s’agit d’un carnet baptisé Mes aventures de 
jeune spectateur : la sortie culturelle y est donc 
abordée comme une véritable aventure, qui se 
prépare avant, se vit intensément et déclenche 
la réflexion après le spectacle. On y découvre 
grâce à une affiche le processus de création d’un 
spectacle, on y trouve un lexique, et les fiches à 
compléter permettent au petit spectateur d’y 
collecter ses souvenirs. Pour l’adulte qui l’accom-
pagne, c’est un bon moyen de provoquer l’échange 
avec l’enfant sur son ressenti et sa compréhen-
sion du spectacle.
Le carnet est illustré par Jochen Gerner, un 
artiste phare de la bande dessinée contempo-
raine. Ce projet est coordonné par Emile Lansman, 
éditeur et spécialiste du théâtre, et il suscite 
déjà l’attention de plusieurs théâtres à travers 

la France. Il s’inscrit résolument dans la mission 
de médiation culturelle portée par le CREA. Que 
ce soit lors du festival Momix ou lors des autres 
dates de la saison culturelle, le spectacle jeune 
public n’y est pas considéré comme un simple 
objet de consommation, comme un passe-temps 
sans conséquence, mais comme un outil d’épa-
nouissement et de compréhension du monde et de 
la société : un moment citoyen où se mêlent plaisir 
et exigence !
Une démarche qui privilégie la qualité à la quantité, 
l’émotion au tape-à-l’œil : le guide du jeune specta-
teur en représente un aboutissement vivant et 
coloré. Il arrive à point nommé pour accompagner 
le lancement de La Belle Saison par le ministère 
de la Culture : pendant toute l’année, le spectacle 
jeune public est mis à l’honneur sous toutes ses 
formes lors d’une série de manifestations dans 
toute la France. Fort de l’organisation de l’un des 
principaux festivals du genre, le CREA s’inscrit en 
plein dans cette dynamique artistique, éducative 
et démocratique.
> Le site de La Belle Saison : www.bellesaison.fr

Devenir  
« spect’aCteur »  
avec le CREA
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Ca r te 
 c u l t u re

CAF du HAUT-RHIN

UNE ANNÉE 
AVEC LE
Retrouvez tous ces rendez-vous, et bien plus encore,  
et abonnez-vous à la newsletter du Créa sur notre site internet :  
www.crea-kingersheim.com

SEPTEMBRE
DÉBUT ACCUEIL DE LOISIRS  
des mercredis
> Mercredi 3 septembre 
Village des Enfants

PORTES OUVERTES 
> Samedi 6 septembre de 10 h à 13 h  
Le Créa 

FÊTE DES RUES
> Dimanche 7 septembre  
Autour du Créa

RÉSIDENCE Compagnie Brouniak
>  Du 8 au 12 septembre | Espace Tival

DÉBUT DES ACTIVITÉS 
>  Lundi 15 septembre

RÉSIDENCE Compagnie Dorliss et Cie
>  Du 23 sept. au 3 octobre | Espace Tival

OCTOBRE
RÉSIDENCE Compagnie  
S’appelle Reviens
>  Du 6 au 17 octobre | Espace Tival

RÉSIDENCE Compagnie Blicke
>  Du 20 au 30 octobre | Espace Tival

ACCUEIL DE LOISIRS vacances Toussaint 
> Du 20 au 31 octobre  
Village des Enfants

NOVEMBRE
SPECTACLE S’éclipsent et alunissent 
Cie La Lunette théâtre 
Marionnettes | + 6 ans
> Mercredi 5 novembre à 14 h 30 
Espace Tival

RÉSIDENCE Compagnie Munstrum
> Du 9 au 18 novembre  
Espace Tival 

SPECTACLE L’ascension de Jipé 
Compagnie Munstrum 
Théâtre | + 12 ans 
> Vendredi 14 novembre à 20 h  
samedi 15 novembre à 18 h 
et dimanche 16 novembre à 15 h  
Espace Tival

DÉCEMBRE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE  
du festival Momix
>  Lundi 1er décembre 

SPECTACLE  Vous voulez rire ? 
Les Frères Duchoc  
Marionnettes | + 3 ans
> Vendredi 5 décembre à 19 h  
Espace Tival

RÉSIDENCE L’Imaginarium Collectif
> Du 8 au 19 décembre | Espace Tival

FERMETURE DU CRÉA
>  Du 20 décembre au lun 5 janvier 

JANVIER
SPECTACLE Au temps où les arabes 
dansaient | La Compagnie de Soi, 
Radhouane El Meddeb  
Danse | Festival vagamondes
> Vendredi 16 janvier 19 h | Espace Tival

FESTIVAL MOMIX
> Du 29 janvier au 8 février 
24e Festival International  
Jeune public Momix 
Le site du festival : www.momix.org

FÉVRIER
ACCUEIL DE LOISIRS vacances Hiver
> Du 23 février au 6 mars  
Village des Enfants

AVRIL
ACCUEIL DE LOISIRS vacances Printemps
> Du 27 avril au 8 mai  
Village des Enfants

MAI
FÊTE DU CRÉA 
Assemblée générale du Créa

JUIN
FIN DES ACTIVITÉS
>  Samedi 20 juin 

JUILLET
ÉTÉ JEUNESSE
>  Du 6 juillet au 28 août 

L’ÉQUIPE DU CRÉA
Président : Yves Bertrand
Direction : Philippe Schlienger
Administration et Finances : Thierry Belzung
Comptabilité: Lydie Dorget 
Accueil et inscriptions : Marie-Christine 
Yildiz, Céline Jorand, Madeleine Cornu
Education artistique et pratiques 
culturelles : Sarah Hans, Sophie 
Chapdelaine, Sandra Barbe 
Ecole de musique : Bernard Klein
Animation ALSH et Médiation sociale : 
Olivier Garrabé, Laure Kupferlé, Mehdi Ikhlef, 
Julien Schmitt, Claudine Germany, Nathan 
Westrich, Aïda Jedidi, Isabelle Delagrée
Intendance : Lisette Doppler, Carmen 
Lustenberger, Danielle Viol
Communication/Relations publiques : 
Nicolas Jeanniard, Julien Schmitt
Graphisme & mise en page: Salvatore Dangelo
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journal : Amélie Jackowski
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CRÉA | RENSEIGNEMENTS - 
INSCRIPTION – BILLETTERIE 
27 rue de Hirschau, 68260 Kingersheim
Tél : 03 89 57 30 57 | Fax : 03 89 57 44 41
info@momix.org
www.crea-kingersheim.com
www.momix.org

ESPACE TIVAL 
2 place de la Réunion, 68260 Kingersheim
Tél : 03 89 51 32 10 | Fax : 03 89 50 08 21
culture@kingersheim.fr 
www.ville-kingersheim.fr/tiva


