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À l’heure où la mondialisation et ses dérives gagnent 
peu à peu du terrain sur la culture, sur les cultures, 
il est essentiel de préserver des îlots de résistance, de 
singularité.
À l’heure où l’intolérance, le rejet de l’autre, la peur de la 
différence sont en passe de devenir des valeurs courantes, 
il est urgent de réunir, de maintenir des espaces de 
partage et d’échanges, de créer du lien.
C’est la mission du service public, c’est la mission du Créa. 
À travers l’éducation artistique et le soutien au spectacle 
vivant, c’est un engagement fort que nous portons, un 
projet de société à construire ensemble. Sur scène ou 
dans la vie, chacun est acteur, chacun a son rôle à 
jouer. Celui du Créa est de fédérer, en tendant la main 
à toutes les initiatives qui émergent sur le territoire.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Rassemblés, 
nous sommes plus forts, nous allons plus loin et nous 
emportons dans ce mouvement davantage de bonnes 
volontés. 
Nous vous donnons donc rendez-vous tout au long de la 
saison, avec les animateurs, les artistes et toute l’équipe 
du Créa, pour réinventer tous ensemble un monde qui 
nous ressemble.

Philippe Schlienger, Directeur 
Yves Bertrand, Président

Le Créa vous ouvre ses portes le 
samedi 7 septembre de 10h à 13h
Bienvenue dans l’univers créatif et dynamique du Créa ! Pour cette rentrée, venez 
rencontrer les animateurs et professeurs qui répondront volontiers à toutes vos 
questions. Besoin d’informations pratiques sur des activités ? Besoin de conseils 
pour trouver une activité adaptée pour vous, pour vos enfants ? Toute l’équipe 
du Créa sera présente pour vous accueillir, pour partager un moment avec vous, 
pour vous renseigner et vous guider en toute convivialité !
Inscriptions : de 10h à 13h - Rencontre avec les animateurs de 10h à 12h

Réveillons 
les esprits
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Les nouvelles 
activités
anglais pour les enfants à partir de 4 ans
Le saviez-vous ? Votre enfant est doué pour les langues. Il a une oreille très développée, un 
talent d’imitateur hors pair et il adore communiquer. Avec cette nouvelle activité proposée 
par l’Université Populaire de Mulhouse, il apprendra tout en s’amusant la langue de Shake-
speare et vous verrez qu’à la fin de chaque cours, vous aurez l’impression qu’il revient d’un 
séjour linguistique ! (voir page 7)

atelier photo pour les adultes
Avec cet atelier encadré par un photographe professionnel, votre appareil photo n’aura 
plus de secret pour vous. Vous pourrez l’utiliser au maximum de ses possibilités et vous 
initier aux différents types d’objectifs, de vitesse d’obturation, de sensibilités ISO… Vous 
apprendrez à composer et à cadrer une image et à vous initier à un logiciel de retouche 
informatique. (voir page 10)

la cuisine de stéphane, atelier cuisine pour les adultes
Crème brûlée au pain d’épices, chaud-froid de concombre au miel de tilleul et curry, sablé aux 
pignons de pins et marrons, cheese cake fraise rhubarbe… Stéphane Laurentz vous invite à partager 
tout au long de l’année ses plaisirs gourmands au fil des saisons. Des plats les plus simples 
aux plus étonnants, vous l’avez compris, avec Stéphane, cuisiner rime avec passion ! (voir page 10)

Focus saison
la saison s’ouvre en chanson  !
Des voix impressionnantes, du tempérament à revendre et une présence scénique très stylée : 
c’est avec ce cocktail que les quatre jeunes chanteuses qui composent Les Brünettes sont 
devenues les étoiles montantes de la scène a capella… (voir page 14)

scènes d’automne en alsace
Pour la première fois, trois structures institutionnelles haut-rhinoises mettent en commun 
leur désir de soutenir de jeunes compagnies locales, en partenariat avec l’Agence culturelle 
d’Alsace. Pendant tout le mois de novembre, la Comédie De l’Est, Centre dramatique national 
d’Alsace à Colmar, La Filature, Scène nationale à Mulhouse, et le Créa, Scène conventionnée jeune 
public à Kingersheim, accompagneront le travail artistique de six compagnies œuvrant sur 
le territoire… (voir page 14)

momix, le festival qui éveille la curiosité
De nouveaux univers, des compagnies fidèles, un soin particulier apporté aux spectacles 
pour adolescents... la 23e édition du festival kingersheimois va brasser les formes artistiques, 
s’ouvrant plus encore au cirque et aux arts de la rue, mais aussi aux arts numériques qui 
accompagnent la danse, le théâtre, les marionnettes… Du 30 janvier au 10 février 2014 (voir page 15 et 16)

3



Théâtre

théâtre
8/12 ans
Mardi : 17h - 18h30 

13/15 ans
Lundi : 17h30 - 19h30 

16/20 ans
Mardi : 18h30 - 20h30 
Lieu : Créa
• Tarif : 140 euros / saison
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIÈRE

adultes
Lundi : 19h30 - 21h30 
Mercredi : 20h30 - 22h30  
Lieu : Créa
• Tarif : 160 euros / saison
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIÈRE

cycle 1 
conservatoire
à partir de 15 ans
Mercredi : 17h30 - 20h30  
Lieu : Créa
• Tarif : Kingersheim - 65 euros / trimestre
M2A - 116 euros / trimestre  
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIÈRE

cycle 2 
conservatoire
à partir de 15 ans
Mercredi : 17h30 - 20h30  
Lieu : Créa
• Tarif : Kingersheim - 65 euros / trimestre
M2A - 116 euros / trimestre  
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIÈRE

théâtre
7/11 ans
Mercredi : 13h30 - 15h

12/15 ans
Mercredi : 15h20 - 17h20 
Lieu : Créa
• Tarif : 140 euros / saison
Prof. : Anne-Laure HAGENMULLER

conservatoire, un succès qui se poursuit 
pour une 5e saison !
La combinaison loisir-professionnalisation théâtrale vous promet encore de beaux moments de 
découverte du théâtre, mais aussi de soi et des autres.
La classe de conservatoire vous ouvre chaleureusement ses portes pour vous offrir un ensei-
gnement artistique de qualité (lieux et moyens professionnels) dans le cadre d’une formation di-
plômante. L’enseignement en cycles 1 et 2 compte 3 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...). 
À la fin de l’année, la Fête du Créa sera une belle occasion de découvrir et d’encourager les 
élèves comédiens qui donneront le meilleur d’eux-mêmes dans une ambiance amicale et passionnée.
Contact conservatoire : Anne-Laure Walger-Mossière – Tél. 06 19 70 56 40

école de théâtre, école de la vie ! 
Le théâtre, c’est tout un apprentissage de l’expression (des émotions, du corps, de la voix), de la 
communication avec les autres ainsi que de la maîtrise de l’espace. Riches en expériences, les 
ateliers théâtre proposés par le Créa vous offrent l’occasion de pratiquer votre passion ou d’en 
découvrir une nouvelle, de sortir de votre coquille. Pour les plus timides, c’est un défi qui réserve 
de bonnes surprises. Partage et émotions assurés !
Encadrés par des professeures expérimentées, les ateliers théâtre dispensent un enseignement 
complet et généreux. Anne-Laure Walger-Mossière dirige plusieurs ateliers jeunes et adultes, 
Anne-Laure Hagenmuller un atelier enfants et un atelier ados. Leurs objectifs consistent à explorer le 
corps en jeu, l’espace, mais aussi à déclamer un texte et à se l’approprier par le corps, la voix, l’image…
Ces ateliers sont l’occasion rêvée de découvrir ses talents cachés, de développer ses capacités 
et d’oser aller au bout de soi-même tout en vivant des moments magiques sur scène.
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entrez dans la danse !
Le Créa fait un petit tour du monde pour vous proposer différentes atmosphères sur la piste avec 
un choix de danses colorées : modern jazz, danse classique, orientale ou encore hip-hop. 
Laissez-vous guider par vos envies et entrez vite dans la danse ! Au programme : apprentissage 
du rythme, maîtrise du corps, chorégraphies, familiarisation avec l’espace… Faites le premier 
pas et bien d’autres suivront pour vous envoler vers de nouveaux horizons !

éveil à la danse
4/6 ans 
Vendredi : 16h45 - 17h45 
Lieu : Créa
• Tarif : 132 euros / saison 
 Prof. : Muriel BorueL 

danse classique
initiation 7/8 ans
Vendredi : 17h45 - 18h45

initiation 9/12 ans 
Vendredi : 18h45 - 20h 
Lieu : Créa
• Tarif : 132 euros / saison 
 Prof. : Muriel BorueL

danse modern jazz
éveil 5/7 ans 
Mercredi : 13h - 14h 

initiation 7/9 ans 
Samedi : 9h - 10h 

initiation 8/11 ans 
Samedi : 11h - 12h

avancés 8/11 ans
Samedi : 12h - 13h

avancés 12/15 ans 
Samedi : 10h - 11h  
Lieu : Créa
• Tarif : 130 euros / saison 
 Prof. : Nicole WeBer 

danse orientale

initiation + 16 ans et adultes
Jeudi : 19h30 – 21h

avancés + 16 ans et adultes 
Mardi : 19h30 - 21h • 
Lieu : Créa
• Tarif : 16/18 ans : 142 euros / saison 
+ 18 ans : 154 euros / saison 
Prof. : Inna SeNGLer

hip-hop break dance
8/10 ans
Mercredi : 14h – 15h 

11/16 ans
Mercredi : 19h15 - 20h15 • 
Lieu : Village Des enfants
• Tarif : 115 euros / saison
 Prof. : Guillaume FrANTZ

École de danse
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viens faire ton cirque !
Aux ateliers cirque du Créa, la féerie est le maître mot !
Que vous soyez plutôt tête en l’air ou que vous ayez les pieds sur terre, le plaisir du cirque est 
à portée de main : numéros de magie, jonglerie, acrobatie, trapèze et équilibre sont à la fête. 
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : pour les plus jeunes sont organisés des ateliers 
de jeux d’expression corporelle afin d’exercer leur motricité ; pour les adultes, un atelier de 
perfectionnement, plus acrobatique. Bénéfiques pour bien appréhender son corps et développer 
sa créativité, les arts du cirque permettent également d’apprendre avec les autres tout en 
s’amusant. À vous de jouer maintenant !
ATTENTION ! Pendant la période du festival Momix, les horaires des cours de cirque seront modifiés.

Arts du cirque 
et magie

babycirque 
3/4 ans
Jeux d’expression corporelle,  
artistique et circomotricité.
Mercredi : 10h45 - 11h45 
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 120 euros / saison
Animateur : Clément RICHARD

éveil au cirque 
5/6 ans
Jeux d’expression corporelle, 
équilibre, trapèze, jonglerie, acrobatie.
Lundi : 16h30 - 17h30 
Mardi : 17h - 18h 
Mercredi : 15h30 - 16h30 
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 120 euros / saison
Animateur : Clément RICHARD

cirque 
7/12 ans
Jonglerie, acrobatie, trapèze,  
équilibre sur objet.
Lundi : 17h30 - 19h 
Mercredi : 9h - 10h30 
Mercredi : 14h - 15h30 
Vendredi : 17h - 18h30

10/16 ans confirmé  
(+ 2 ans de cirque)
Mercredi : 16h30 - 18h
Lieu : Salle Cité Jardin

13/16 ans 
Lundi : 19h - 20h30

15/18 ans
Vendredi : 18h30 - 20h 
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 140 euros / saison
Animateur : Clément RICHARD

workshops cirque 
à partir de 15 ans
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.
Lundi : 20h30 - 22h30 
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 40 euros / 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…
Mardi : 18h15 - 19h15
Lieu : Créa
• Tarif : 115 euros / saison
Animateur : Clément RICHARD
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sculpture sur bois
9/15 ans
Lundi : 18h45 - 19h45
Lieu : Créa 

adultes
Lundi : 19h45 - 21h45 
Lieu : Créa 
• Tarif  9/15 ans : 130 euros / saison
adulte : 160 euros / saison  
Animatrice : Sophie ERNY 

poterie
3/6 ans
Mercredi : 10h30 - 12h

7/10 ans
Mercredi : 9h – 10h30 
Mercredi : 16h – 17h30

9/15 ans
Mercredi : 14h – 16h

adultes
Jeudi : 19h – 22h 
Lieu : Créa 
• Tarif - 18 ans : 132 euros / saison
+ 18 ans : 166 euros / saison
+ Participation aux 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 : 10h - 11h30 
Lieu : Créa
• Tarif : 120 euros / saison
Animatrice : Muriel HASSE-COLLIN

peinture sur porcelaine
adultes
Mardi : 14h - 16h 
Jeudi : 20h - 22h 
Vendredi : 14h - 16h 
Lieu : salle musique Concorde
• Tarif : 136 euros / saison
Animatrice : Denise KLEIN 

couture
adultes
Lundi : 19h - 22h 
Lieu : Créa
• Tarif : 165 euros / saison
Animatrice : Zehra GURSOY

École
des arts
avoir l’art et la manière !
Le temps d’un atelier, le monde des couleurs, des matières et 
des formes s’ouvre à vous dans une ambiance créative qui permet 
à chacun de donner forme à ses idées. Des artistes et des pro-
fessionnels se font la joie de partager avec vous leur passion 
et leur savoir-faire afin d’accompagner vos envies artistiques. 
À vous de choisir entre la découverte d’un art et une activité 
déjà pratiquée : arts plastiques, couture, poterie, peinture sur 
porcelaine ou même sculpture sur bois. Il n’y a pas d’âge pour 
créer, alors laissez l’inspiration vous porter !
Ces ateliers sont propices à l’échange, à l’imaginaire et bien 
sûr au développement de vos aptitudes manuelles. Et qui sait, 
peut-être qu’un nouveau talent verra le jour...

Sport 
plaisir
Être bien dans ses baskets !
On oublie parfois que le sport est un jeu avant d’être un «enjeu». 
Aux ateliers sport du Créa, l’essentiel n’est pas de gagner mais 
bien de progresser, chacun à son rythme et surtout... de se faire 
plaisir ! Être bien dans son corps, oui ! Mais aussi dans sa tête.
Vous avez entre 6 et 12 ans ? Sautez sur l’occasion et rejoignez-
nous vite à la natation. Et pour les plus petits, venez découvrir 
les joies de la baby-gym et/ou de l’éveil corporel. Détente et 
convivialité sont de la partie !

mini pommes
4/6 ans
Sauter, grimper, ramper, jouer, 
découvrir les joies de la baby-gym.
Mercredi : 10h30 - 11h45 
Lieu : Village des Enfants
• Tarif : 82 euros / saison
Animatrices : Claudia FRITTOLINI 
et Evelyne PAULUZZO

éveil corporel 
4/6 ans
Jeudi : 16h30 - 18h 
Lieu : École maternelle Louise Michel
Vendredi : 16h15 - 17h45 
Lieu : École maternelle Croix Marie
• Tarif : 82 euros / saison
Animatrices : Claudia FRITTOLINI 
et Evelyne PAULUZZO

natation

6/12 ans
Mercredi : 9h - 11h15 
À partir du 2 octobre
Lieu : Piscine des Jonquilles 
à Illzach Modenheim
• Tarif : 152 euros / saison
Coordinateur : Marcel PFLEGER.
Accompagnatrices : 
Carmen LUSTENBERGER et Josiane GABRIEL
À partir du 2 octobre
Départ et retour au Créa

Anglais
4/6 ans
À partir du 2 octobre 
22 séances de 1h

Mercredi : 14h – 15h 
Lieu : Créa
• Tarif : 124 euros
Prof : Mélissa BIANCONE
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École de 
musique
ensemble, ça sonne bien !
La musique est un art qui se partage, qui se vit de l’intérieur 
comme de l’extérieur, qui s’enrichit, s’élargit... Vous êtes déjà 
musicien ou vous aspirez à le devenir ? Venez rejoindre le cercle 
studieux et joyeux de l’École de Musique de Kingersheim. Constituée 
d’un groupe d’artistes, de pédagogues et de professionnels de la 
musique, elle propose un cadre idéal pour une formation musicale 
de qualité, à la hauteur de vos attentes artistiques. Chacun peut 
s’exprimer, enfant ou adulte, à travers la pratique d’un instrument 
quel que soit son niveau de départ. Dès l’âge de 5 ans en éveil 
musical ou à partir de 7 ans en initiation ou solfège, l’école de 
musique vous propose des formations adaptées à vos attentes 
dans une quinzaine de disciplines instrumentales : hautbois, flûte, 
clarinette, piano, trombone, saxophone, trompette, batterie, guitare, 
violon, harpe et violoncelle. L’équipe pédagogique, dirigée par 
Bernard Klein, est composée d’une vingtaine de professeurs 

Nbre élèves Kingersheim Hors Kingersheim

1 enfant 96 euros / trimestre 148 euros / trimestre

1 adulte 148 euros / trimestre 206 euros / trimestre

Cours de 45 mn 127 euros / trimestre 191 euros / trimestre

2 enfants 149 euros / trimestre 234 euros / trimestre

2 adultes 288 euros / trimestre 403 euros / trimestre

3 enfants 191 euros / trimestre 291 euros / trimestre

4 enfants 229 euros / trimestre 355 euros / trimestre

Mise à disposition d’instruments (à vent uniquement) : 37 euros / trimestre

• Tarifs :

expérimentés. Pour ceux et celles qui aimeraient vivre une 
expérience avec un orchestre, participer à des concerts et des 
auditions, le moment viendra dès l’acquisition d’un niveau 
instrumental suffisant. En avant la musique !
Renseignements et inscriptions :  
Bernard KLEIN, direction pédagogique 
Tél. 03 89 51 03 92
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Animation ados 
le plein de projets pour les 12-18 ans
Dès la rentrée, le service ados proposera un panel d’activités qui devrait répondre aux centres 
d’intérêts des uns et des autres. Au programme, des stages sportifs ou culturels, des sorties, des 
activités ainsi que des camps pour rythmer leurs vacances lors desquels un travail d’accompagne-
ment de fond leur sera proposé dans un esprit de dialogue et d’ouverture.
Le premier trimestre sera consacré à l’éducation à l’image à l’occasion du festival «Regards 
jeunes sur la Cité». C’est dans ce contexte qu’il leur sera proposé d’élaborer ensemble un montage 
vidéo, moyen d’expression qui les passionne et leur permettra d’échanger et de mettre en commun 
leurs savoirs et leurs compétences. Cette forme de création est une occasion inédite pour eux 
de présenter leur vision de notre société, d’imaginer des formes d’évolution possibles au travers 
du regard de la caméra. Deux thèmes originaux leur seront proposés : «On veut du futur» et 
«Que du cinéma». 
Au cours du deuxième trimestre, ils pourront approfondir leur pratique de l’expression artistique 
en rentrant dans les coulisses du festival Momix grâce à «Momix de proximité». Des professionnels 
de la scène leur proposeront des ateliers d’expression, de danse, de théâtre ou encore de cirque. 
Ce sera également l’occasion de découvrir les métiers du spectacle.
Enfin, pour finir l’année, ils auront le choix entre différents types d’activités en rapport direct avec 
les domaines culturels et sportifs qui auront marqué cette saison.
Pour en savoir plus, ils pourront tout au long de l’année venir à la rencontre des animédiateurs 
qui sont présents dans les différents quartiers de la ville (Béarn, Croix-Marie, Bramont, Tival, 
Espace Ados, Vert-Village).
Contact : Olivier Garrabé – Tél. 03 89 57 30 57
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Adultes
un choix d’activités inédites 
pour les plus grands
Qu’il s’agisse de découvrir une nouvelle activité, de se perfectionner 
ou encore d’explorer des moyens d’expression adaptés aux 
envies de chacun, le Créa propose cette année toute une palette 
d’activités dont certaines seront animées par des intervenants 
extérieurs (UP, association De l’art à l’œuvre…) garants de la 
qualité des enseignements proposés.
Plusieurs types d’ateliers seront consacrés à la pratique artistique : 
théâtre, musique, photo, informatique ou encore l’enseignement 
des arts plastiques avec les cours d’histoire de l’art européen.
Des cours d’anglais ainsi que deux types d’activités nouvelles 
compléteront ces propositions : un atelier cuisine et un cours 
de yoga.

Pour plus de précisions, contactez Sandra Barbe. 
Tél. 03 89 57 30 57.

histoire de l’art
L’art moderne européen de Cézanne 
à l’art abstrait. Avec Catherine Koenig et 
l’association De l’art à l’œuvre(AAO).
Début des cours : lundi 16 septembre 
Inscriptions au premier cours auprès de 
Catherine Koenig. Rendez-vous lundi 16 
septembre à 14h au Créa. Contact: 
catherine.koenig@art-et-voyage.com
2 sessions de 13 cours hors congés scolaires. 
Lundi : 14h30 - 16h 
Lieu : Créa
• Tarif : 110 euros pour les membres de l’AAO
130 euros pour les non membres 
adhésion à L’AAO : 20 euros 
Prof : Catherine KOENIG

atelier photo
Avec cet atelier encadré par un photographe 
professionnel, votre appareil photo n’aura 
plus de secret pour vous. Vous pourrez 
l’utiliser au maximum de ses possibilités et 
vous initier aux différents types d’objectifs, 
de vitesse d’obturation, de sensibilités ISO… 
Vous apprendrez à composer et à cadrer 
une image et à vous initier à un logiciel de 
retouche informatique… 
Inscriptions au premier cours auprès de 
Jacques Lévesque.
À partir du 1er octobre
Mardi : 18h – 20h 
Lieu : Créa 
Période : octobre à décembre 2013
• Tarif : 180 euros / 10 séances de 2h
Animateur : Jacques Lévesque, photo-
graphe professionnel

Nouveau !

la cuisine de stéphane, 
atelier cuisine
Stéphane Laurentz vous invite à partager 
tout au long de l’année ses plaisirs 
gourmands au fil des saisons. Des plats les 
plus simples aux plus étonnants, vous l’avez 
compris, avec Stéphane, cuisiner rime avec 
passion ! Le blog de Stéphane Laurentz : 
www.123siteweb.fr/Dansmamarmite/
9 séances de 4h 
À partir du samedi 5 octobre  
Samedi : 9h – 13h 
Lieu : Créa
• Tarif : 34 euros + ingrédients / séance
Prof : Stéphane Laurentz

informatique, photo
Organiser, gérer, classer, modifier, corriger 
partager toutes vos photos simplement avec 
le logiciel PICASA.
À partir du 6 novembre*
Mercredi : 9h - 10h30 
Lieu : École élémentaire de la Strueth à 
Kingersheim
• Tarif : 38 euros / 4 séances de 1h30
Prof : Luc LANDAUER

anglais
débutants
À partir du 2 octobre*
Mercredi : 18h30 – 20h

niveau 2 
À partir du 4 octobre*
Vendredi : 18h - 19h30 
Lieu : Créa
• Tarif : 184 euros / 22 séances
Prof : Mélissa BIANCONE

Nouveau !

yoga, relaxation
2 cycles
1er : à partir du 9 octobre
2ème : à partir du 5 février
Mercredi : 19h30 – 20h30 
Lieu : Créa
• Tarif : 56 euros / 10 séances
et 68 euros / 12 séances 
Prof : Yolande ROQUÉ

infos
Responsables renseignements : 
Danielle LOETSCHER, Yolande ROQUE 
et Muriel SESTER. 
bassin-potassique@universitepopulaire.fr 
Tél. 06 69 74 73 58 
*Bulletin d’inscription à retirer au Créa
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Accueils 
de loisirs

Mercredi et vacances

une multitude d’activités toute l’année
Cette année, une équipe d’animateurs qualifiés proposera aux enfants des activités inédites autour 
d’un thème qui devrait les séduire : explorer différentes facettes de notre planète.
Chaque mercredi, il s’agira de découvrir des coutumes et spécificités des 5 continents au moyen 
de modes d’exploration originaux grâce à des ateliers culinaires, sportifs, et artistiques. 
Tous les deux mois, une destination différente leur sera proposée, en fonction de leur âge et 
dans le respect de leur rythme de vie. 
De septembre à octobre, leur sens gustatif sera mis en éveil avec un «Tour d’Europe des Saveurs», 
pour une découverte inédite des spécialités culinaires de différents pays. De quoi exciter leurs 
papilles ! 
De novembre à décembre ils découvriront «L’Océanie et le toucher» avec des ateliers de travail 
manuel et des ateliers d’expression.
En janvier et février, place aux «Senteurs d’Asie» grâce à Mulan et Mushu qui seront leurs compagnons 
de route pour ce merveilleux voyage vers les traditions ancestrales de l’Asie avec la réalisation 
de biscuits chinois porteurs de prédictions d’avenir…
De mars à avril, grâce à des sorties mais aussi par la pratique de différentes formes d’art plas-
tique viendra le moment de découvrir le continent américain, ses grands espaces, différents 
aspects de la nature que l’on peut y rencontrer ainsi que des types d’architecture particulières 
à ce continent.
Enfin, en mai et juin, ce sera le moment de s’ouvrir aux particularités des «Sons d’Afrique». Au 
programme : découverte d’instruments traditionnels, fabrication de leurs propres instruments 
mais aussi découverte de jeux spécifiques à cette région du monde.
Comme chaque année, les enfants sont accueillis selon leur âge : 
Le mercredi : à la halte-garderie La Coccinelle pour les 3-6 ans, au Créa pour les 7-12 ans. 
Pendant les vacances : au Village des Enfants

Le quotient familial est pris en compte pour les accueils de loisirs des mercredis et des vacances, 
ainsi chaque famille paye un prix juste, en fonction de ses revenus. 
http://blogdesenfants.wordpress.com/ 
 Contact : Olivier GARRABÉ, Laure KUPFERLÉ – Tél. 03 89 57 30 57

accueil de loisirs 
du mercredi
Accueil tous les mercredis 
du 11 septembre 2013 au 25 juin 2014. 
Plusieurs formules sont proposées : 

journée avec repas de midi
(7h45-18h)

demi-journée avec repas de midi
(7h45-13h15 ou 12h-18h) 

demi-journée sans repas
(7h45-11h45 ou 13h45-18h). 
Réservations obligatoire 
48 heures à l’avance
• Tarifs : selon quotient familial 
(voir page 13)

accueil de loisirs 
vacances 
vacances de la toussaint
du lundi 21 octobre 
au vendredi 1er novembre 2013

vacances d’hiver
du lundi 24 février 
au vendredi 7 mars 2014

vacances de printemps
du lundi 21 avril 
 au vendredi 2 mai 2014

vacances d’été
du 7 juillet au 1er août
et du 18 au 29 août 2014
• Tarifs : selon quotient familial (voir p.13)
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théâtre

8/12 ans Mardi : 17h - 18h30

Créa

Anne-Laure  
WALGER-MOSSIÈRE

140e/saison13/15 ans Lundi : 17h30 - 19h30 

16/20 ans Mardi : 18h30 - 20h30

adultes Lundi : 19h30 - 21h30 
Mercredi : 20h30 - 22h30

160e/saison

7/11 ans Mercredi : 13h30 - 15h Anne-Laure HAGENMULLER 140e/saison

12/15 ans Mercredi : 15h20 - 17h20 Anne-Laure HAGENMULLER 140e/saison

cycle 1 et 2 
conservatoire

+ 15 ans Mercredi : 17h30 - 20h30 Créa
Anne-Laure  

WALGER-MOSSIÈRE

65e/trimestre/King

116e/trimestre/ M2A

É
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e
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éveil 
à la danse

4/6 ans Vendredi : 16h45 - 17h45 Créa Muriel BORUEL 132e/saison

danse 
classique

7/8 ans Vendredi : 17h45 - 18h45
Créa Muriel BORUEL 132e/saison

9/12 ans Vendredi : 18h45 - 20h

danse 
modern jazz

5/7 ans Mercredi : 13h - 14h

Créa Nicole WEBER 130e/saison

7/9 ans Samedi : 9h - 10h 

8/11 ans Samedi : 11h - 12h 

8/11 ans 
avancé Samedi : 12h - 13h

12/15 ans Samedi : 10h - 11h

hip-hop 
break dance

8/10 ans Mercredi : 14h - 15h
Village des enfants Guillaume FRANTZ 115e/saison

11/16 ans Mercredi : 19h15 - 20h15

danse 
orientale

+ 16 ans 
initiation Jeudi : 19h30 - 21h

Créa Inna SENGLER
- 18 ans 142e/saison
+ 18 ans 154e/saison+ 16 ans 

avancés Mardi : 19h30 - 21h

P
r
a
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u
e
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sculpture 
sur bois

9/15 ans Lundi : 18h45 - 19h45
Créa Sophie ERNY 

130e/saison

adultes Lundi : 19h45 - 21h45 160e/saison

poterie

3/6 ans Mercredi : 10h30 - 12h 

Créa
Annick 

BUCHHEIT-SCHMIDT

- 18 ans 132e/saison
+ 18 ans 166e/saison

+ participation aux frais  
de cuisson

7/10 ans Mercredi : 9h – 10h30
et 16h – 17h30

9/15 ans Mercredi : 14h – 16h

adultes Jeudi : 19h – 22h  

dessin 
peinture

6/11 ans Mercredi : 10h – 11h30 
Créa Muriel HASSE-COLLIN 120e/saison

peinture sur 
porcelaine

adultes

Mardi : 14h - 16h 

Musique Concorde Denise KLEIN 136e/saisonJeudi : 20h - 22h  

Vendredi : 14h - 16h  

couture adultes Lundi : 19h – 22h Créa Zehra GURSOY 165e/saison

anglais 4/6 ans Mercredi 14h - 15h Créa Melissa BIANCONE 124e/saison

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 11 septembre 2013 au 25 juin 2014

accueil et inscriptions 
• Journée exceptionnelle le mercredi 
28 août de 8h à 12h et de 13h à 18h. 

• À partir du jeudi 29 août Lundi, Mardi, Jeudi, 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

• Le Mercredi de 7h45 à 12h et de 14h à 18h

activités
Du 16 septembre 2013 au 21 juin 2014

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 euros / adulte : 10 euros

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 
48h 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.

In
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baby cirque 3 / 4 ans Mercredi : 10h45 - 11h45

Salle Cité Jardin 

Clément RICHARD

120e / saison 

éveil au cirque 5 / 6 ans
Lundi : 16h30 - 1 7h30 

Mardi : 17h - 18h 
Mercredi : 15h30 - 16h30

cirque enfant 7 / 12 ans

Lundi : 17h30 - 19h 
Mercredi : 9h - 10h30 
Mercredi : 14h - 15h30 
Vendredi : 17h - 18h30

140e / saisoncirque confirmé
(+ 2 ans de cirque) 

10 / 16 ans Mercredi : 16h30 - 18h

cirque ados 
13 / 16 ans Lundi : 19h - 20h30

15 / 18 ans Vendredi : 18h30 - 20h

workshops 
cirque

à partir de 
15 ans Lundi : 20h30 - 22h30 40e / saison

magie 8 / 14 ans Mardi : 18h15 - 19h15 Créa 115e / saison

S
p
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r
t 

p
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ir

mini-pommes

4 / 6 ans

Mercredi : 10h30 - 11h45 Village des Enfants

Claudia FRITTOLINI 
et Evelyne PAULUZZO 82e / saison 

éveil corporel 
Jeudi : 16h30 - 18h École mat. Louise Michel

Vendredi : 16h15 - 17h45 École mat. Croix Marie

natation 6 / 12 ans MercredI : 9h - 11h15
Piscine des Jonquilles 

 à Illzach
Carmen LUSTENBERGER et 

Josiane GABRIEL
152e / saison

A
c
c
u
e
il
 d

e
 l
o
is

ir
s

loisirs 
du mercredi

3 / 6 ans
7 / 12 ans

Accueil tous  
les mercredis  

du 11 sept. 2013  
au 25 juin 2014

 Créa 
La Coccinelle

Les tarifs accueil de loisirs sont calculés selon le quotient familial à 
la journée, repas de midi compris : 7h45 - 18h 

20,50e / 21e / 22e / journée
390e  /401e / 420e  / saison 

À la demi-journée, repas de midi compris : 
7h45 - 13h15 ou 12h - 18h  

17,50e / 18e / 18,50e / journée
266e / 274e / 287e / saison

À la demi-journée matin ou après-midi  
Horaires : 7h45 - 11h45 ou 13h45 - 18h 

13,50e / 14,50e / 15e / journée
175e / 180e / 189e / saison

loisirs 
vacances

3/6 ans
7/12 ans Pendant les vacances scolaires  Village des Enfants 

À la semaine 
Enfants de Kingersheim : 84,50e / 87e / 91e

Enfants hors Kingersheim : 108e / 111e / 116,50e 

À la journée :
Enfants de Kingersheim : 20,50e / 21e / 22e
Enfants hors Kingersheim : 27e / 27,5e / 29e

M
u
si
q
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 96e / trimestre 148e / trimestre
2 enfants 149e / trimestre 234e / trimestre 
3 enfants 191e / trimestre 291e / trimestre
4 enfants 229e / trimestre 355e / trimestre 
1 adulte 148e / trimestre 206e / trimestre 
2 adultes 288e / trimestre 403 / trimestre

éveil musical

5-6 ans Mardi : 16h45 - 17h45 Musique Concorde

6-8 ans Mardi : 17h45 - 18h45 Musique Concorde

A
d
u
lt
e
s

histoire de l’art adultes Lundi : 14h30 - 16h Créa Catherine KOENIG
110e membres de l’AAO 

130e pour les non membres
Adhésion à l’AAO : 20e

atelier photo adultes Mardi : 18h – 20h 
d’octobre à décembre 2013

Créa Jacques LÉVESqUE 180e / 10 séances de 2h

atelier cuisine adultes 9h – 13h Créa Stéphane LAURENTZ 34e + ingrédients / séance

informatique adultes Mercredi : 9h - 10h30
École élémentaire  

de la Strueth
Luc LANDAUER 38e / 4 séances

anglais
débutants Mercredi : 18h30 – 20h

Créa Mélissa BIANCONE 184e / 22 séances
niveau 2 Vendredi : 18h - 19h30

yoga 
 relaxation

adultes
Cycles 1 : à partir du 9 oct.
Cycles2 : à partir du 5 fév. 
Mercredi : 19h30 – 20h30

Créa
Yolande ROqUÉ Cycles 1 : 56 e/ 10 séances 

Cycles2 : 68 e/ 12 séances 

13activités



Création

scènes d’automne en alsace
Pour la première fois, trois structures institutionnelles haut-rhinoises mettent en commun 
leur désir de soutenir de jeunes compagnies locales, en partenariat avec l’Agence 
culturelle d’Alsace. Pendant tout le mois de novembre, la Comédie De l’Est, Centre dra-
matique national d’Alsace à Colmar, La Filature, Scène nationale à Mulhouse, et le Créa, 
Scène conventionnée jeune public à Kingersheim, accompagneront le travail artistique 
de six compagnies œuvrant sur le territoire. Certaines propositions sont encore en 
cours de création à ce jour : un pari qui fait aussi partie des missions de ces structures. 
Le Créa a choisi de braquer ses projecteurs sur la compagnie Sémaphore et son 
spectacle « Pour la petite histoire ». Les petits rêveurs sont invités à entrer dans 
le monde de Jeanne, la papetière papoteuse qui fabrique du papier pour y coucher 
ses histoires. Un voyage poétique dès 3 ans, qui s’inscrit dans cette pérégrination 
triangulaire Colmar-Mulhouse-Kingersheim.
POUR LA PETITE HISTOIRE - Spectacle pour petits rêveurs à partir de 3 ans Tarif : 6 euros 
Mercredi 6 novembre 2013 à 10h et 15h - Espace Tival - Réservation : 03 89 57 30 57

Concert

la saison s’ouvre en chanson !
Des voix impressionnantes, du tempérament à revendre et une présence scénique très 
stylée : c’est avec ce cocktail que les quatre jeunes chanteuses qui composent Les 
Brünettes sont devenues les étoiles montantes de la scène a capella. Juliette Brousset, 
Lisa Herbolzheimer, Stephanie Neigel et Julia Pellegrini s’inspirent des grands groupes 
du genre comme les Andrew Sisters, The Supremes, New York Voices ou Double Six. 
Tantôt chaleureuses, tantôt effrontées, toujours passionnées, elles présentent un 
répertoire de compositions originales jazz et soul et d’arrangements virtuoses de 
grands standards du jazz. Leurs voix magiques, tour à tour enfumées et veloutées, 
ouvrent la saison du Créa dans un souffle de bonheur.
LES BRÜNETTES - Quatuor vocal à partir de 8 ans- Tarif réduit : 10 euros - Tarif plein : 12 euros 
Mardi 15 octobre 2013 à 20h - Espace Tival - Réservation : 03 89 57 30 57

Construite au gré des rencontres et des partenariats qui se 
nouent, la saison culturelle du Créa va vous faire voyager 
de multiples façons : à travers le temps ou à la découverte 
d’un ailleurs, dans des mondes imaginaires ou au cœur 
d’une réalité sublimée. Autant de rendez-vous qui révèlent 
combien le spectacle «vivant» l’est vraiment !

Saison culturelle

L’invitation 
au voyage

14 saison culturelle



Spectacles

la tournée des régionales
Comme chaque saison avant Noël, le Créa accueille l’un des 
spectacles de la tournée des Régionales organisée par l’Agence 
culturelle d’Alsace. À la croisée des arts du cirque, du conte et 
de la construction, la compagnie Tête Allant Vers... vient présenter 
« Guadas en vivo », le récit d’un voyage en mer. Dans un espace 
vide, une installation faite de bambous s’élève peu à peu, 
s’équilibre, se déséquilibre au gré des mouvements. Échoués 
à terre pour une escale, les marins attendent et préparent leur 
départ. Peu à peu, autour des anecdotes, des angoisses et du 
goût pour la liberté de ces hommes de la mer, les éléments se 
mettent en quête d’équilibre, les bambous s’assemblent, les 
nœuds s’entremêlent, les corps se rencontrent...
GUADUAS EN VIVO - Nouveau cirque et théâtre à partir de 7 ans 
Tarif enfants : 7 euros - Adultes : 9 euros 
Vendredi 6 décembre 2013 à 19h - Espace Tival - Réservation : 03 89 57 30 57

le créa avec la filature 
Partenaires depuis plusieurs années, le Créa et La Filature 
poursuivent leurs échanges cette saison encore. Le festival  
Vagamondes, organisé par la Scène nationale mulhousienne, 
fera ainsi une halte à l’Espace Tival avec le spectacle « Babayaga ».  
La compagnie italienne TPO transpose cette célèbre fable russe 
dans un univers contemporain par le biais de la danse, de musiques 
originales et de somptueuses illustrations projetées en grand 
format sur tout le plateau. Un voyage imaginaire tout en émo-
tion, guidé par deux danseuses légères comme des papillons... 
À son tour, La Filature accueillera un spectacle du festival Momix, 
« Tête haute », par le collectif MxM. L’histoire d’une petite fille qui 
connaît tous les mots de la terre, mais ignore leur sens exact. 
Elle décide alors de partir dans le vaste monde pour le découvrir. 
Elle traverse une immense forêt, apprend le sens du mot « peur », 
rencontre un roi déchu... Comme dans un livre en relief, son voyage 
se projette sur la scène, où trois écrans forment un décor mouvant. 
Autour du très beau texte de Joël Jouanneau, les artistes posent une 
réflexion sur la place des arts numériques au théâtre.
BABAYAGA - Danse, musique et vidéo tous publics à partir de 5 ans 
Tarif enfants : 7 euros - Adultes : 9 euros 
Mercredi 15 janvier 2014 à 15h - Espace Tival - Réservation Filature : 03 89 36 28 28

Actions culturelles

la culture au collège
Désireux de développer l’ouverture à la culture pour ses 
élèves, le collège Emile Zola resserre ses liens avec le Créa. 
Ce partenariat permettra d’accentuer la pratique artistique au 
sein du collège, mais aussi d’accompagner les élèves dans un 
parcours de visionnement de spectacles professionnels. Les 
collégiens auront ainsi la chance de rencontrer les artistes et 
d’échanger avec eux, notamment dans le cadre des résidences 
accueillies tout au long de la saison à l’Espace Tival. Ils auront 
le privilège de découvrir l’envers du décor en visitant les cou-
lisses du théâtre, avant de découvrir les différents métiers du 
spectacle, dans le cadre de l’orientation professionnelle. De quoi 
susciter des vocations ?
Pendant le festival Momix, une journée découverte sera proposée 
aux élèves du collège avec deux spectacles au programme, suivis 
d’une rencontre avec les compagnies. Sous la conduite d’un médiateur 
culturel du Créa, les enfants découvriront également l’organisation 
du festival, de la billetterie à la technique, en passant par la cuisine. 

Saison culturelle

L’invitation 
au voyage

Médiathèque

bienvenue sur le nouveau 
portail de la médiathèque 
de kingersheim ! 
La médiathèque est un service public de la Ville de Kingersheim, 
ouvert à tous ( inscrits ou non inscrits), entièrement gratuit 
pour les habitants et les enfants fréquentant une école maternelle 
ou primaire de la Ville. 
Depuis peu, la médiathèque est équipée de son propre portail 
internet : Vous pouvez désormais de chez vous accéder au cata-
logue de la médiathèque, consulter les  dernières acquisitions, 
vous informer des animations organisées par la médiathèque, 
découvrir les coups de coeur des bibliothécaires, ou encore 
faire vos réservations et prolongation de vos prêts. L’équipe de 
la médiathèque est à votre disposition pour vous renseigner, 
vous conseiller et vous aider à utiliser au mieux ce nouvel outil 
performant. 
Bonne visite sur http://mediatheque.kingersheim.fr 
Les horaires d’ouverture :  
Mardi 14h-19h (14h-18h pendant les vacances scolaires) 
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h 
Jeudi et Vendredi : 14h-18h - Samedi : 9h-12h

Contact : Nadia Rustom  
Tél . 03 89 50 80 96 
mediatheque@kingersheim.fr 
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Momix

Le festival 
qui éveille 
la curiosité

Coup de projecteur

l’affiche du festival 
vue par sabine allard
Racontez-nous votre univers graphique...
Je suis fascinée depuis longtemps par les gravures, je me les 
approprie, les interprète. J’aime cette rencontre entre vecteurs 
et images d’un autre temps. Cet héritage a beaucoup influencé 
la manière de construire mes images, plus symboliques que 
narratives. 

quelle histoire avez-vous voulu raconter à travers cette affiche ? 
La chaise qui pousse, c’est la nature qui reprend ses droits et 
qui offre à l’objet une autre dimension, plus poétique, lui rappelant 
ses origines. Tout devient possible, animé. Le monde des objets 
s’incarne, le spectacle est partout, même dans les choses du 
quotidien. 

Vous allez découvrir Momix à cette occasion ?
Je n’ai encore jamais eu l’occasion d’aller au festival, mais 
j’aime le spectacle vivant en général, et le découvrir sous toute 
ses formes m’intéresse. J’espère être surprise !
http://www.sabineallard.com/

Parce qu’on est tous un peu des enfants, quel que soit notre âge, 
le festival Momix efface la frontière qui sépare les générations. 
Puisqu’on peut bien être curieux, s’émerveiller et rire des mêmes 
choses de 7 ans à 77 ans, pas question de s’en priver.
Parmi le public de Momix, il y a des petites et des grandes 
personnes, mais des personnes avant tout. Les spectacles proposés 
sont donc d’abord des liens entre les enfants et les adultes. 
De nouveaux univers, des compagnies fidèles, un soin particulier 
apporté aux spectacles pour adolescents... 
La 23e édition du festival kingersheimois va brasser les formes 
artistiques, s’ouvrant plus encore au cirque et aux arts de la rue, 
mais aussi aux arts numériques qui accompagnent la danse, le 
théâtre, les marionnettes.
Du 30 janvier au 10 février 2014 - Ouverture de la billetterie le lundi 2 décembre 2013 
Le site du festival : http://momix.org/
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Théâtre

au pays des contes
La compagnie Sirènes sera présente au festival Momix avec « L’Ombre », adapté d’un 
conte d’Andersen. Rencontre avec son metteur en scène, Jacques Vincey.

Vous venez pour la première fois à Momix : que vous inspire le festival ? 
Comme tous les grands festivals, Momix est l’occasion de rassembler sur une courte 
période un grand nombre de créateurs, spectateurs, producteurs, diffuseurs, directeurs 
de théâtre… C’est un moment d’effervescence joyeuse et d’émulation fructueuse. C’est 
aussi une formidable caisse de résonance pour le travail d’une compagnie. Je suis très 
heureux de participer à ce festival international avec mon premier spectacle jeune public.

La compagnie Sirènes a plutôt l’habitude de créer des spectacles pour les 
« grandes personnes » : comment abordez-vous ce « jeune public » ?
Ce qui m’intéresse dans « L’Ombre » d’Andersen n’est pas si lointain de ce qui a pu m’in-
citer à mettre en scène « Mlle Julie » de Strindberg ou « Les Bonnes » de Genet : c’est 
cette nécessité de passer par des figures allégoriques pour pouvoir parler de l’intimité 
la plus profonde. 
Andersen se défendait d’ailleurs d’écrire spécifiquement pour les enfants. La dimension 
universelle qu’il a su donner à ses contes doit trouver sur scène un langage qui, au-delà 
des mots, s’adresse directement aux sens et à la réflexion des spectateurs, petits et grands. 

qu’est-ce que les contes de jadis ont à raconter aux enfants d’aujourd’hui ?
La grande force de « L’Ombre » est d’être un conte sans morale. Les personnages 
sont à la fois intègres et lâches, courageux et sans scrupules, terriblement et 
magnifiquement humains. Ils sont d’aujourd’hui, autant que d’hier ou de demain. 
Ils nous ressemblent dans nos tiraillements entre nos aspirations à la pureté et nos 
concessions à la réalité. Les enfants sauront reconnaître dans « L’Ombre » la tentation 
du virtuel et des réalités fictives qui sont les sirènes de notre époque. 
L’OMBRE - Tous publics à partir de 8 ans 
Spectacle d’ouverture du festival Momix, jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2014 - Espace Tival

Documentaire

un brin de causette
Lors des éditions 2012 et 2013, le réalisateur 
Pierre Terzian a promené sa caméra de 
salle en salle, à la rencontre des jeunes 
spectateurs, mais aussi des artistes et 
des professionnels du spectacle. De ces 
échanges est né un film de 50 minutes, 
baptisé « J’aime pas la mort ». Une citation 
enfantine qui tombe à pic, puisqu’il s’agit 
là de spectacle bien vivant. En donnant 
la parole au jeune public, Pierre Terzian 
révèle des adultes en devenir, dont 
l’esprit critique et la réflexion tracent leur 
chemin. Des petites personnes pleines 
de spontanéité, qui savent déjà ce qu’être 
spectateur veut dire. Les artistes, de leur 
côté, évoquent ce lien si riche avec un 
public ouvert à tous les émerveillements 
qui n’a pas peur de ses émotions et qui les 
partage volontiers. Alors, les enfants sont-
ils des spectateurs comme les autres ? 
Un spectacle jeune public peut-il aborder 
tous les sujets ? Doit-on préparer les 
enfants à voir un spectacle ? En tentant 
d’apporter des réponses à ces questions, 
le film documentaire de Pierre Terzian 
offre un outil précieux à tous ceux qui 
souhaitent accompagner des enfants au 
spectacle.
Projection durant le festival Momix
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Musique et danse

cie arcosm
Dans son nouvel opus intitulé « Bounce ! », la 
compagnie continue à lancer des passe-
relles entre danse et musique. Ce spectacle 
aborde le thème de l’imprévu, de la tentative 
qui n’aboutit pas mais se transforme pour 
nous ouvrir une autre voie. Pourquoi ne 
pas considérer cet échec qui nous fait si 
peur comme un ami précieux, stimulant 
toujours la créativité de celui qui saura 
l’accueillir ? Plutôt qu’une fin, l’échec peut 
être le début de quelque chose d’autre. À 
condition de le décider.
BOUNCE ! - Tous publics à partir de 6 ans
Du 19 au 31 août 2013 - Répétition publique le 
vendredi 30 août à 14h - Espace Tival

Cirque caustique

cie des naz
Spectacle sans parole, ouvert à l’imagi-
naire, « Fer forcé » c’est d’abord la décou-
verte d’un décor fait de bric et de broc, 
dans lequel deux clowns caustiques insuf-
flent une deuxième vie à des objets inso-
lites. Ce spectacle s’interroge sur la pos-
sible communication lorsque l’« autre » est 
différent et emprunte d’autres chemins... 
pour arriver dans un même lieu.
FER FORCÉ - Tous publics à partir de 6 ans
Du 24 au 27 septembre 2013 - Répétition publique 
le vendredi 27 septembre à 14h30 (scolaire) 
Spectacle le vendredi 27 septembre à 20h 
Espace Tival

Danse

cie étantdonné
Avec « Vassilissa », la compagnie revisite le 
mythe slave de Baba Yaga. Dans la toundra 
recouverte par un manteau de neige, la 
sorcière transforme chaque arbre en 
monstre laid, chaque animal en créature 
maléfique. Seule Vassilissa la très belle 
sera capable d’opposer une alternative à 
cette nature hostile. Ce spectacle explore 
la relation entre laideur et beauté, si 
étroitement liées.
VASSILISSA - Tous publics à partir de 3 ans
Du 9 au 20 septembre 2013 - Répétitions publiques 
le mercredi 18 septembre à 14h (tous publics) et 
le vendredi 20 septembre à 9h30 (scolaire)  
Espace Tival

Le Créa se distingue en accueillant tout au long de la saison 
plusieurs compagnies en résidence. En mettant à disposition 
des artistes l’Espace Tival, une vraie salle de spectacle, le 
Créa leur offre non seulement un soutien technique, mais 
aussi un accompagnement pour la diffusion et le dévelop-
pement culturel. Cette saison, neuf compagnies seront 
accueillies pendant quelques jours ou quelques semaines, 
pour démarrer une création, la peaufiner ou la finaliser. 
À l’issue de chaque résidence, une répétition publique sera 
l’occasion pour les Kingersheimois de rencontrer les artistes 
et de découvrir leur travail.

Les résidences

En avant 
la création
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Musique

philos
C’est en écoutant les Gymnopédies d’Erik 
Satie revues par Claude Debussy que Philos 
eut l’idée du projet « Mozart entre nous ». 
Pourquoi ne pas essayer de réorchestrer 
une pièce de musique classique pour ins-
truments et voix d’un groupe de musiques 
actuelles ? Ne pas se contenter de chanter 
ou jouer vaguement un air ou un thème en 
plaquant quelques accords approximatifs à 
la guitare, mais bien en collant au plus près 
au texte original. « Mozart entre nous » est 
une invitation à découvrir ou redécouvrir 
les grands maîtres du classique autrement, 
« entre nous »...
MOZART ENTRE NOUS - Tous publics à
Du 28 au 31 octobre 2013 - Concert de fin de résidence 
le jeudi 31 octobre - Espace Tival

Construction acrobatique

cie tÊte allant vers...
Le spectacle « Bambou à bout » fait écho 
au besoin incontournable des tout-petits 
de fabriquer, construire, faire, refaire, 
défaire, casser, empiler, tester les lois de 
la gravité... Des moments de liberté et de 
découverte d’eux-mêmes qui leur procu-
rent des cascades d’émotions. « Bambou à 
bout » est une performance de construction 
qui raconte le « grandir » par l’exploration 
et la compréhension du monde qui nous 
entoure. 
BAMBOU À BOUT - Tous publics à parir de 18 mois
Du 21 décembre au 2 janvier 2013 - Salle cité jardin

Théâtre musical

la s.o.u.p.e. cie
Un théâtre pour faire ses courses ? « Eden 
Market » répond à tous vos besoins. 
Chroniques du quotidien, entre manipula-
tion d’images, d’objets et de marionnettes 
confrontés au réalisme le plus médiocre, 
cette nouvelle création de la compagnie 
bas-rhinoise est une poésie visuelle et mu-
sicale, un décorticage de compulsions. Entre 
hypermarché et opérette, un brin de lyrisme 
vient poétiser le monde ultra concret de la 
surconsommation. 
EDEN MARKET - Tous publics à partir de 8 ans
Du 12 au 21 novembre 2013 - Répétitions publiques 
le mercredi 20 novembre à 14h (tous publics) et 
jeudi 21 novembre à 9h30 (scolaire)- Espace Tival

Théâtre

dorliss et cie
Avec son nouveau spectacle Ulysse, la met-
teuse en scène Anne-Laure Walger-Mossière 
revisite L’Odyssée d’Homère de façon dé-
calée, à travers ses scènes les plus connues. 
Ulysse y rencontre le cyclope, les sirènes, 
Poséidon pendant que Pénélope, sa belle, 
l’attend inlassablement. Conçu dans une 
langue imaginaire, le gromelot, ce spectacle 
offre un pont entre le monde antique et celui 
d’aujourd’hui. La beauté du souffle épique 
est conservée mais l’humour sert de porte 
d’entrée dans ce grand mythe.
ULYSSE - Tous publics à partir de 10 ans
Du 10 au 22 mars 2014 -Répétition publique le 
vendredi 21 mars (tous publics) - Espace Tival

Musique de chambre

la follia au cœur de 
la grande guerre
Le Créa a choisi de soutenir cette saison 
un projet exceptionnel, initié par La Follia 
à l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. Avec La Grande Guerre 
des musiciens, l’Orchestre de Chambre 
d’Alsace plonge le spectateur au cœur des 
tranchées, aux côtés des combattants et 
des musiciens de toute l’Europe. Mêlant in-
timement œuvres littéraires et musicales, 
mais aussi projection de photographies et 
de films d’époque, le spectacle a l’ambition 
de brosser un autre portrait, sensible et 
artistique, de cette douloureuse période. 
Touchés de près ou de loin par le conflit, 
les compositeurs programmés traduisent 
la même blessure dans leurs œuvres. On y 
retrouve des deux côtés du Rhin, Maurice 
Ravel et Arnold Schönberg, Claude Debussy 
et Paul Hindemith : Allemands ou Français, 
tous livrent en musique un message de 
paix universel. Grâce à la lecture de leurs 
correspondances par le récitant Alain 
Carré, c’est la vie quotidienne au front 
qui se révèle, avec aussi ses moments de 
détente, les orchestres improvisés dans 
les tranchées, les instruments fabriqués 
dans les douilles d’obus ou les caisses de 
munitions. À ces mots s’ajoutent ceux de 
Maurice Genevoix, dont les écrits - « Ceux 
de 14 », « Sous Verdun », « La mort de 
près » – sont des témoignages fondamen-
taux de cette période. En écho, le célèbre 
livre d’Erich Maria Remarque, « À l’Ouest 
rien de nouveau », fait entendre la voix 
des combattants allemands. La Follia sera 
accueillie en résidence à l’Espace Tival du 
6 au 10 janvier 2014, pour inaugurer ces 
quatre années de commémoration. 
LA GRANDE GUERRE DES MUSICIENS 
Tous publics à partir de 12 ans - Répétitions 
publiques le vendredi 10 janvier à 9h30 (scolaire) 
et 19h30 (tous publics) - Espace Tival
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créa renseignements 
Créa, 27 rue de Hirschau 
B.P. 30060 68262 Kingersheim Cedex
Tél : 03 89 57 30 57 - Fax : 03 89 57 44 41 
info@momix.org - www.crea-kingersheim.com

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/tival 

l’équipe du créa
Président : Yves Bertrand
Direction : Philippe Schlienger
Administration et Finances : Thierry Belzung, Lydie Dorget
Education culturelle et loisirs : Sarah Hans, Sophie Chapdelaine, Sandra Barbe
Accueil et inscriptions : Marie-Christine Yildiz, Céline Jorand, Madeleine Cornu
Animation et Médiation : Olivier Garrabé, Laure Kupferlé, Mehdi Ikhlef, Julien 
Schmitt, Jessica Grell, Claudine Germany, Nathan Westrich, Aïda Jedidi, Isabelle 
Delagrée, Sofian Saïdi
Intendance : Lisette Doppler, Carmen Lustenberger, Danielle Viol
Ecole de musique : Bernard Klein
Communication et Relations publiques : Nicolas Jeanniard, Salvatore Dangelo, 
Julien Schmitt
Illustration Momix et couverture du journal : Sabine Allard
Maquette du journal : Marion Turbat
Photos loisirs pages intérieures : Julien Schmitt, Jessica Grell, Yves Bertrand
Licence d’entrepreneur de spectacles catégorie 3-110687
Licence d’entrepreneur de spectacles catégorie 3-110687

Une année 
avec le Créa
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

portes ouvertes
Sam 7 septembre de 10h à 13h- Le Créa - Entrée libre

Danse
vassilissa
Répétition publique de fin de résidence  de la Cie Étantdonné 
À partir de 3 ans - Mer 18 septembre à 14h - Espace Tival

Cirque
fer forgé
Répétition publique de fin de résidence de la Cie des Naz 
À partir de 5 ans - Ven 27 septembre à 14h - Espace Tival

Jazz vocal
les brünettes
À partir de 8 ans - Mar 15 octobre à 20h - Espace Tival

Concert
mozart entre nous
Concert de fin de résidence de Philos 
Tous publics - Ven 31 septembre à 20h - Espace Tival

Théâtre
pour la petite histoire 
Cie Sémaphore 
À partir de 3 ans - Mer 6 novembre à 10h et 15h - Espace Tival
Dans le cadre de Scènes d’automne en Alsace

Spectacle musical
eden market
Répétition publique de fin de résidence  de la Soupe Cie 
À partir de 8 ans - Mer 20 novembre à 14h - Espace Tival

Théâtre, cirque
guaduas en vivo
Cie Tête allant vers…  
À partir de 3 ans - Ven 6 décembre à 19h - Espace Tival
Dans le cadre de la tournée des Régionales 
Organisé par la l’Agence culturelle d’Alsace

Musique de chambre
la grande guerre des musiciens
Concert de fin de résidence de La Follia  
À partir de 12 ans - Ven 10 janvier à 19h30 - Espace Tival

Spectacle musical
babayaga
Cie TPO  
À partir de 5 ans - Mer 15 janvier à 15h - Espace Tival 
Dans la cadre du festival Les Vagamondes 
Organisé par la Filature, Scène nationale, Mulhouse

Festival
momix 
23e festival international jeune public
Du 30 janvier au 10 février 2014
Ouverture de la billetterie le lun 2 décembre/2013 
Le site du festival : http://momix.org/

Théâtre
ulysse
Répétition publique de fin de résidence de Dorliss et Cie
À partir de 10 ans - Ven 21 mars - Espace Tival

la fÊte du créa 
Assemblée générale et spectacles de fin d’année
Mai-juin 2014


