
C’est la fête 
du créa !

PARENTS, ENFANTS, AMIS, VENEZ DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS 
QUI SE PRATIQUENT TOUTE L’ANNÉE AU CRÉA !

DU 19 MAI AU 17 JUIN 2017

LE CRÉA, UN PROJET AU SERVICE DES ENFANTS ET DES FAMILLES DE KINGERSHEIM



 Les ateliers d’Anne-Laure Walger-Mossière
 > ESPACE TIVAL KINGERSHEIM 

VENDREDI 19 MAI 20H / SAMEDI 20 MAI 20H 
Forêts
Par le groupe des adultes du mercredi 
Texte de Wajdi Mouawad - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
En remontant le fil de ses origines, Loup ouvre une porte qui la conduira au fond d’un gouffre, car 
là se trouve la mémoire de son sang : une séquence douloureuse d’amours impossibles, qui va de 
Odette à Hélène, puis à Léonie, à Ludivine, à Sarah, à Luce et enfin à Aimée, sa mère...
À travers les destins entrecroisés de ces femmes liées par le sang, toutes entraînées par les grands 
bouleversements historiques du 20ème siècle, Forêts remonte aux sources des fêlures humaines, 
intimes, familiales, historiques.

SAMEDI 20 MAI 18H / MERCREDI 24 MAI 20H15 
Les femmes de Troie
Par le groupe du Conservatoire du CREA
Texte de Hanokh Levin - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
La ville de Troie est tombée aux mains ennemies, les grecs se partagent le butin. Les troyennes 
deviendront leurs esclaves, domestiques et sexuelles. Version contemporaine des Troyennes 
d’Euripide, Les femmes de troie d’Hanokh Levin résonne aujourd’hui comme une mise en garde 
contre l’occupation brutale des territoires conquis. Comment ne pas faire le lien avec tous ces 
migrants qui fuient la guerre et leur pays occupé ?

JEUDI 8 JUIN 19H  / SAMEDI 10 JUIN 16H 
Roméo et Juliette
Par le groupe des 12/15 ans 
Texte de William Shakespeare - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’aiment d’un amour pur. Malheureusement, leurs deux 
familles se vouent une haine féroce. Mariage, duels, meurtres, bannissement, mariage forcé, les 
deux amants vont connaître tous les drames… jusqu’à leur fin tragique…

JEUDI 8 JUIN 20H30 / SAMEDI 10 JUIN 20H 
Histoire du communisme raconté aux malades mentaux
Par le groupe des adultes du lundi 
Texte de Mateï Visniec - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Pièce grinçante et cruelle sur le totalitarisme, celui des idées, des mots, des actes. « J’avais déjà 
écrit pas mal de pièces en Roumanie sur la manipulation du pouvoir sur l’individu, la manipulation des 
masses par les grands slogans, par l’idéologie. Dans cette pièce, j’ai essayé de déchiffrer cette mécanique 
en simplifiant le discours à l’extrême. Et que reste-t-il ? Une comédie incroyable, absurde. On se demande 
comment on a pu, comment des milliers de gens, ont pu croire à ce type de langage. » Mateï Visniec

Théâtre
PRATIQUE : Tarif 3 €. 
Billet valable pour tous 
les spectacles de théâtre 
d’une même journée. 



VENDREDI 9 JUIN 19H / SAMEDI 10 JUIN 15H 
La reine et l’oliphant magique
Par le groupe des 8/12 ans 
Texte de Christian Palustran - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière 
Dans le royaume de Brümmland, la reine Sigrid déteste la violence. La sonnerie de l’olifant magique 
que lui a confié son père en mourant ne doit surtout pas retentir, cela annoncerait de grands mal-
heurs. À coup de décrets, la reine se met alors à traquer le Mal et finit par tout interdire : les fleurs, 
les poissons, les oiseaux, la lumière. L’enfer n’est-il pas pavé de bonnes intentions ?

VENDREDI 9 JUIN 20H / SAMEDI 10 JUIN 18H 
L’affaire de la rue Lourcine d’Eugène Labiche 
+ Alpenstock de Remi de Vos
Par le groupe des 16/20 ans
Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière 
Deux vaudevilles, un grand classique avec quiproquo et dénouement heureux, et un contemporain, 
grinçant et brutal, mais tous les deux tellement drôles ! Une fois encore les grands ados feront le 
grand écart entre pièce classique et contemporaine, pour le plus grand plaisir de tous !

La chorale et l’atelier théâtre du collège Émile Zola
MARDI 13 JUIN À 19H

> ESPACE TIVAL KINGERSHEIM 
Spectacle de fin d’année de la chorale et du club théâtre 
du collège Émile Zola
Par les élèves de l’atelier théâtre du collège Émile Zola
Professeur de théâtre du collège : Guillaume Ducottet - Professeur de la chorale : Martine Sauerwein
Cette année encore le club de théâtre et la chorale du collège Emile Zola s’associent pour nous offrir 
une soirée rythmée par des chansons festives et des extraits de comédies. Préparons-nous à passer 
un bon moment avec un spectacle convivial, au ton humoristique ! 

 ENTRÉE 
LIBRE



Les ateliers d’Anne-Laure Hagenmuller 
 > ESPACE TIVAL KINGERSHEIM 

VENDREDI 16 JUIN 19H / SAMEDI 17 JUIN 14H
Pan 
Par les 8/11 ans de l’atelier théâtre des mercredis 
Mise en scène : Anne-Laure Hagenmuller
Peter Pan débarque ! Et avec lui le Capitaine Crochet, Clochette, Peu, Bouclé, Smee, les indiens, 
Wendy … Toute cette joyeuse clique qui questionne les thèmes de l’enfance et de l’âge adulte. Entre 
ceux qui refusent de grandir et ceux qui sont déjà grands avant l’heure. Mais avant tout, cap sur 
l’aventure et l’imaginaire !

VENDREDI 16 JUIN 20H30 / SAMEDI 17 JUIN 15H
Action !
Par les 12/16 ans de l’atelier théâtre des mercredis 
Mise en scène : Anne-Laure Hagenmuller
Cette année, le groupe des ados plonge de plain-pied dans le 7ème art. Un matériau riche et souvent 
virtuose pour le jeu, brassant des scènes cultes du cinéma. Et surtout, une matière à jouer excep-
tionnelle pour notre grand plaisir. Venez-vous délecter de ces clins d’œil cinématographiques. Venez 
découvrir cet hommage au cinéma.

Atelier théâtre dans le cadre du PEDT
MARDI 30 MAI À 20H

> ESPACE TIVAL / KINGERSHEIM 
Genius
Par les élèves de l’école de la Strueth
Professeur : Gilles Baum - Professeur de théâtre : Anne-Laure Hagenmuller
Prisonnière du Sultan, Shéhérazade ne doit son salut qu’aux fabuleuses histoires qu’elle lui raconte 
nuit après nuit. Des histoires pleines de héros et de génies qu’elle invite, qu’elle anime, qu’elle 
invente aussi...



Avec Stéphane Billot,
Les enfants font leur cirque ...
 > SALLE CITÉ JARDIN 

MERCREDI 7 JUIN À 15H30 
Par les 4/5 ans de l’activité Baby cirque 

JEUDI 8 JUIN À 16H45
Par les 5/6 ans du jeudi

LUNDI 12 JUIN À 16H45 
Par les 5/6 ans du lundi

MERCREDI 7 JUIN À 16H30
Par les 7/12 ans du mercredi

JEUDI 8 JUIN À 18H
Par les 7/12 ans du jeudi 

VENDREDI 9 JUIN À 19H 
Par les 7/12 ans et les ados du vendredi

Cirque  ENTRÉE 
LIBRE

Ça danse au créa
 > ESPACE TIVAL  

DIMANCHE 4 JUIN À 14H30 ET 17H 

Éveil à la danse 
4/6 ans 
Uniquement à la représentation de 14 h 30
Professeur : Grégoire Daujean 

Danse classique
Initiation 7/9 ans + 10/14 ans 
Professeur : Grégoire Daujean 

Danse modern jazz 
Éveil 5/7 ans
Initiation 7/9 ans + 8/10 ans 
Avancé 8/11 ans + 11/13 ans + 14/16 ans
Professeur : Nicole Weber 

Hip-hop break dance 
8/11 ans 
Professeur : Guillaume Frantz

Danse



Assemblée 
générale 
du Créa

Les prochains rendez-vous
de Kingersheim

MERCREDI 24 MAI ENTRÉE 
LIBRE À PARTIR DE 18H 

 >ACCUEIL AU CRÉA 
18H 
Accueil des participants par l’école de 
musique du Créa.
18H15 
Assemblée générale 
Lecture des différents rapports et pré-
sentation en images de l’année 2016.
Après l’Assemblée générale, les par-
ticipants sont conviés à l’Espace Tival 
pour la suite des événements.
Pendant la durée de l’Assemblée 
Générale, les animateurs du Créa 
seront présents pour proposer à vos 
enfants activités et jeux de société.

 >ESPACE TIVAL 
19H15
Buffet expo : « La jeunesse en action », 
qui présentera une lecture photogra-
phique des différentes activités et 
temps forts proposés tout au long de 
l’année par l’accueil de loisirs et des 
ados du Créa.
20H15
Théâtre : « Les femmes de Troie » par le 
cycle 1 et 2 du conservatoire de théâtre 
du CREA.

ATTENTION :
les places sont limitées.
 billet à retirer à l’accueil du 
Créa à partir du 9 mai 2017 !
Renseignements au Créa au 
03 89 57 30 57

Créa, 27 rue de Hirschau | BP 30060 | 68260 Kingersheim
Tél : 03 89 57 30 57 | Fax : 03 89 57 44 41 | Courriel : info@momix.org Newsletter : Inscrivez-vous à la news-
letter et recevez par mail toute l’actualité du CRÉA, ses événements, animations et autres manifestations 
culturelles. Responsable pôle loisirs : Sandra Barbe | sandra.barbe@crea-kingersheim.fr

CAF du HAUT-RHIN

PARENTS, ENFANTS, AMIS, VENEZ DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS 
QUI SE PRATIQUENT TOUTE L’ANNÉE AU CRÉA !

SAMEDI 20 MAI
> AU PARC DES GRAVIÈRES 
8H30 À 13H
Journée citoyenne
14H À 19H 
K’artier d’été 2016

MERCREDI 21 JUIN À PARTIR DE 17H
Fête de la musique 2017
> AUTOUR DU CRÉA ET DE L’ESPACE TIVAL

MERCREDI 5 JUILLET À PARTIR DE 15H
Le marché guinguette 
de 6 pieds sur terre
> COUR DE L’ESPACE TIVAL
En partenariat avec le Créa, et la ville de Kingersheim
En savoir + sur toute la programmation des sheds : 
www.les-sheds.com

JUILLET-AOÛT 
Été jeunesse 2017 !
DU 10/07 AU 4/08 ET DU 21/08 AU 01/09 
Activités loisirs 3/6 ans et 6/12 ans
DU 10/07 AU 5/08 ET DU 8 AU 26/08
CréAdo
DU 6/07 AU 26/08
Stages animation été
Début des inscriptions au Créa mardi 6 juin dès 9h
Programme complet sur : www.crea-kingersheim.com

Expo
Lez’art à l’école 
 > HALL DU CREA 

DU 30 MAI AU 16 JUIN
Vernissage mardi 30 mai à 17h30
Valorisation des travaux réalisés par les élèves 
des écoles élémentaires de Kingersheim dans 
le cadre du PEDT.


