
Le 15 juin 2019

Entrée Libre

À partir de 15h au Créa et dans la cour Tival

crea-kingersheim.com



Programme

De 9h45 à 12h15 - Médiathèque 

Ateliers d’arts plastiques 
Pop-up, mini livres et aftereight. 
Proposés par Lili Terrana.
Dès 6 ans 
Inscriptions à la médiathèque au : 03 89 50 80 96

15h - Créa

Expositions
Début de la fête avec les vernissages des 
expositions «Le bâtiment du CREA, toute 
une histoire ! » par la société d’histoire de 
Kingersheim et «Imagine le CREA du futur».

De 15h30 à 18h - Cour Tival 

Ateliers participatifs et décoratifs
Proposées par Lili Terrana, Muriel Hasse 
Collin, Annick Buchheit, Joan et les anima-
teurs du Créa.
À partir de 5 ans

De 15h30 à 18h (accès libre) - Cour Tival 
Le circuit pédalo-partageur de 
Nicolette et Aucassin 
Cie Atelier Mobile - Dès 5 ans
Imaginez un sentier artistique autour du 
spectacle Nicolette et Aucassin le tout en 
récup’art.

16h +18h45 - Cour Tival

Spectacle La tente d’Edgar 
Magie burlesque et autres curiosités. 
Dès 7 ans / 40mn
Edgar vous extorque un moment d’attention 
contre un détour de magie dans son manège 
burlesque. Attention les yeux !

Restauration et buvette sur place 

En cas de pluie, repli au Créa et aux Sheds

Le 15 juin 2019
Entrée libre

Tourneseul

La tente d’Edgar 

Le sentier artistique de 

Nicolette et Aucassin

17h -Les Sheds

Spectacle Tourneseul 
Cie Goldmund Théâtre de la Bouche d’Or 
Théâtre, clown dès 10 ans / 1h 
Participez à un grand moment de théâtre 
plein de poésie et de tendresse et de jeu 
clownesque avec les mots. Un bel hommage 
au clown Sol.

De 17h à 18h - Cour Tival 

Concert des ensembles de l’école 
de musique du Créa

18h - Cour Tival

On souffle les bougies 
sur le gâteau géant en musique 
avec Les orteils decollés 
Chaussez-vous léger, le répertoire festif de 
ces cinq musiciens emprunte les sentiers des 
Balkans, du Klezmer, campe dans les contrées 
manouches et pousse sa musette jusqu’aux 
confins de la chine polonaise !

18h45 - Cour Tival

Spectacle La tente d’Edgar 

19h - Les Sheds

Spectacle Le cabaret de la crise
La fabrique des terriens - Cabaret dès 12 ans / 1h 
Un spectacle drôle et grinçant à la fois sur 
l’économie, l’écologie ou l’éducation natio-
nale ! Au programme : le slam de l’ours polaire, 
un match percutant entre agriculteurs, et en 
exclu : les confidences de Big Brother ! 

20h15 - Cour Tival

Concert de l’harmonie 
de l’école de musique 

21h - Cour Tival

Concert avec Les orteils decollés 

Les orteils decollés 

 Le cabaret de la crise



Renseignements : 03 89 57 30 57
27 rue de Hirschau, Kingersheim
Programme complet  : 
crea-kingersheim.com

Avec le concours du CCVA, la Médiathèque, les Sheds, 
King King vélo, les arboriculteurs...

Viens fêter avec 
nous les 30 ans 
d’une utopie !
Il était une fois un pari fou : créer un endroit 
qui puisse offrir des moments d’émotions ar-
tistiques, de pratiques culturelles et sociales, 
d’ouverture sur le monde et sur les autres. Un 
lieu ouvert aux quatre vents : l’art, la culture, 
la jeunesse, la découverte. Cette utopie (litté-
ralement « qui n’existe en aucun lieu ») a vu le 
jour en 1989 à Kingersheim, avec la naissance 
du Créa. Depuis, chacun entre ici par la fenêtre 
qui lui plaît : en découvrant des spectacles de 
la saison culturelle, en s’émerveillant depuis 
les gradins de Momix, en rencontrant les ar-
tistes en résidence, en suivant les cours des 
écoles de théâtre, de musique, de danse ou de 
cirque, en courant aux accueils de loisirs après 
l’école, en passant ses vacances scolaires avec 
les copains du CréAdo, en s’inscrivant aux ate-
liers pour adultes ou encore en empruntant 
des trésors à la Médiathèque. L’utopie est de-
venue réalité.

Si, 30 ans après sa création, le Créa 
a conservé toute sa jeunesse, c’est 
grâce à vous.
Vous qui veniez petits et qui revenez avec vos 
enfants. Vous qui veniez en solo et qui revenez 
en duo ou en tribu. Vous qui venez vous divertir 
et qui revenez pour comprendre. Vous qui êtes 
venu par hasard et qui revenez par conviction. 
Vous qui aimez ce qui se passe dans votre ville. 
Vous qui aimeriez prendre davantage soin de 
la planète. Vous qui souhaitez garder les yeux 
ouverts sur le monde. Vous qui lisez ces lignes 
jusqu’au bout, alors que tout va si vite autour de 
nous. Et aussi toi petite, et toi petit, qui serez 
toujours les bienvenus pour que le monde vous 
voit bien grandir, vous émerveiller et agir.

Rendez-vous le 15 juin pour souffler 
les 30 bougies du Créa !
Cette fête sera la vôtre ! Venez tous, d’où que 
vous veniez, qui que vous soyez, pour regar-
der vers l’avenir et fêter ensemble nos 30 
prochaines années de projets imaginaires qui 
prennent vie, de paris fous qui se concrétisent 
et d’utopies qui deviennent réalité.
Philippe Schlienger, directeur
Yves Bertand, président

Sur papier libre au format A4 montre-
nous comment tu vois le Créa de tes 
rêves à travers un dessin, une photo, un 
collage, une image… On y ferait quoi ? 
De quoi aurait-il l’air ? Qu’est-ce qu’il y 
aurait à l’intérieur ? À toi de jouer ! 
Dépose ta création à l’accueil du Créa 
avant le 10 juin. Tous les projets seront 
exposés le 15 juin. Un tirage au sort sera 
effectué le jour même, avec, à la clé, des 
places pour le festival Momix et d’autres 
lots à gagner !

Concours 
d’images : 
Imagine le 
Créa du futur

Restauration et buvette sur place 


