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Créa Scène Conventionnée Jeune Public Kingersheim 
www.crea-kingersheim.com

 Activités loisirs
 Saison culturelle
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Pour une culture durable  
Depuis plus de vingt ans, le Créa s’inscrit dans une démarche de 
« développement durable ». 
Développement durable par rapport à l’environnement, à travers 
des actions concrètes au quotidien, bien sûr; mais aussi 
développement durable des valeurs, face à un système qui incite 
– et trop souvent, parvient – à transformer les êtres en consom-
mateurs, et donc à fabriquer des moutons, avec le danger de 
laisser le champ libre à un mauvais berger. 
Résister à cela n’est pas une petite affaire, garder l’esprit 
éveillé au-dessus de l’obscurantisme qui gagne du terrain de-
mande un effort constant. Pourtant, il y a des valeurs sur les-
quelles on ne peut transiger : la tolérance, l’ouverture aux 
autres, le respect de soi et de chacun dans sa différence, la 
liberté de penser et de s’exprimer, la liberté d’être soi. Pour 
défendre ces valeurs, il est donc vital de mobiliser toutes les 
énergies, toutes les bonnes volontés. Au Créa, nous pensons 
que chacun est concerné, le spectateur autant que l’artiste, 
l’artiste autant que le programmateur, l’animateur ou l’usager. 
Chacun a son rôle à jouer pour élever l’humanité. 
Et quel vecteur plus merveilleux que celui de l’art pour 
approcher le meilleur en nous ? L’art que l’on pratique et l’art 
que l’on reçoit, tout à la fois, puisque c’est dans une approche 
globale que s’inscrit la cohérence du Créa. Offrir aux jeunes des 
espaces de découvertes, d’expériences enrichissantes, d’ap-
prentissage des émotions, les porter vers des actions collectives, 
est aujourd’hui un enjeu majeur. 
Ici, la pratique d’une discipline artistique se complète par 
la rencontre avec les arts de la scène, notamment grâce au 
festival Momix qui permet de découvrir la diversité de la 
création jeune public, mais aussi lors des résidences 
d’artistes à l’Espace Tival, ces moments d’échanges privilégiés 
entre les compagnies et les habitants. 
Le Créa est un service public de la culture, c’est une chance pour 
chacun et un projet à porter tous ensemble. Alors soyez curieux 
et profitez-en !

Philippe Schlienger, Directeur
Yves Bertrand, Président

Journée 
Portes Ouvertes au Créa
Samedi 3 septembre de 10h à 16h 
Comme chaque année, le Créa, les animateurs et toute l’équipe vous in-
vite à la grande journée Portes Ouvertes ! Un moment privilégié auquel 
nous tenons tout particulièrement ! Petits et grands pourront venir 
découvrir l’univers ludique du Créa, se renseigner sur l’ensemble des 
activités et aller à la rencontre des animateurs. Un temps d’échange, 
de rencontres, et surtout de bons moments qu’il nous tarde de partager 
avec vous !
Alors venez nombreux, on vous attend avec impatience !
Inscriptions : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Rencontre avec les animateurs de 10h à 12h
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Sophie Erny,
animatrice de sculpture sur bois

Avec un diplôme d’arts plastiques, de 
sculpture sur bois, et dernièrement d’art 
thérapie, Sophie Erny multiplie les expé-
riences d’animation d’ateliers au près de 
publics variés (adolescents en difficultés 
scolaires et sociales, demandeurs d’asiles, 
maisons d’arrêt, hôpitaux...). Parallèlement 
à cette activité elle intervient dans des 
écoles, centres sociaux, foyers, associa-
tions... et au CRÉA pour notre plus grand 
plaisir!

Evelyne Pauluzzo 

et Claudia Frittolini
animatrices de sport

Voilà quatre années qu’Evelyne et Claudia 
motivent, encouragent, et poussent les 
enfants de 4 à 6 ans à se dépenser tout en 
prenant du plaisir. Toutes deux privilégient 
le développement de la confiance en soi par 
la confrontation aux autres, l’évolution et les 
progrès accomplis... le tout dans la bonne 
humeur et l’esprit d’équipe !

Guillaume Frantz,
professeur de hip-hop

Qu’il soit sur un tatami ou sur une piste de 
danse, Guillaume Frantz n’a aucun souci pour 
enchaîner baby freeze, spider, rocket ou 
autres figures. Spécialisé dans le hip-hop et 
fort de plusieurs expériences d’animations et 
de compétitions (championnat, compétition 
de danse), il consacre depuis quelques temps 
son énergie à enseigner cette pratique, qui 
aura de quoi vous faire tourner la tête !

Clément Richard,
animateur de cirque et magie

Futurs circassiens et circassiennes profiteront 
du savoir-faire et de la bonne humeur de 
Clément Richard. Cela fait quatre années 
maintenant qu’il partage son engouement 
pour le cirque face à un public toujours plus 
enjoué ! Muni de brevets professionnels dans 
l’animation et le cirque, Clément continue 
sa joyeuse contagion du cirque, et on en  
redemande encore !
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Les ados en piste
Le cirque se met sur son trente et un cette année ! Les ados de 15 à 18 ans auront la chance 
de pouvoir travailler sur une création individuelle ou collective de véritables numéros de 
cirque. Grâce à l’expérience de Clément Richard, ils pourront mettre leurs idées en scène, leur 
imagination au travail et construire ensemble un moment de féerie ... qu’on espère inoubliable !

Page 6

Hip-hop break dance
Le hip-hop que pour les grands ? Certainement pas ! Une chose est sûre, la danse se pratique 
et donne du plaisir à tout âge ! C’est pourquoi cette année le hip-hop ouvre un atelier pour 
nos petits breakers de 8 à 10 ans qui ont eux aussi envie de sauter, freezer, tournoyer dans 
tous les sens...! Guillaume Frantz vous attend avec impatience pour des pas de danse endiablés !

Page 5

Le violoncelle à l’honneur
Cette année l’Ecole de Musique vous propose une toute nouvelle discipline, le violoncelle. 
Sur des musiques on ne peut plus variées, venez vous exprimer par la musique et découvrir 
les sensations liées à la pratique d’un instrument. Venant se rajouter aux nombreux instruments 
déjà présentés, ce bel instrument à archet de la famille du violon saura vous séduire par ses 
sonorités et son originalité !

Alors si jouer de la musique vous a toujours attiré, n’hésitez plus et lancez-vous !

Page 8
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théâtre
8/12 ans
Mardi 17h - 18h30 

13/15 ans
A partir du 19 sept. 
Lundi 17h30 - 19h30 

16/20 ans
Mardi 18h30 - 20h30 
Lieu : Créa

• Tarif : 134 euros / saison
Prof. : Anne-Laure WALGER MOSSIERE

Ateliers théâtre parents/enfants dans 
le cadre de la manifestation “Faites du 
theâtre” 
Lundi 17 et mardi 18 oct. 
Plus d’infos sur www.plumedelephant.fr 
  

adultes
A partir du 19 sept.  
Lundi 19h30 - 21h30 

Mercredi 20h30 - 22h30 
Lieu : Créa

• Tarif : 154 euros / saison
Prof. : Anne-Laure WALGER MOSSIERE

cycle 1 conservatoire
à partir de 15 ans 
Mercredi 17h30 - 20h30  
Lieu : Créa

• Tarifs : 
Habitants King. 62 euros / trimestre 
Habitants M2A  : 115 euros / trimestre  
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE

cycle 2 conservatoire
à partir de 15 ans 

Mercredi 17h30 - 20h30  
Lieu : Créa

• Tarifs : 
Habitants King. 62 euros / trimestre 
Habitants M2A : 115 euros / trimestre 
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE

Formation vocale pour les participants 
du cycle 2 en partenariat avec Mission 
Voix Alsace  
• Tarif : 12 euros / trimestre

théâtre
7/11 ans
Mercredi 13h30 - 15h 

12/15 ans
Mercredi 15h20 - 17h20  
Lieu : Créa

• Tarif : 134 euros / saison
Prof. : Anne-Laure HAGENMULLER

Du rire aux larmes... 
tout un art !
Envie de passer derrière le rideau et de s’initier aux jeux de la scène ? 
Dépassez votre curiosité et découvrez l’envers du décor grâce aux ateliers théâtre 
proposés par le CRÉA . Sensations et émotions garanties !

Encadrés par des professeures expérimentées et passionnées, les ateliers théâtre 
dispensent un enseignement complet, riche et généreux. Anne-Laure Walger-Mossière 
dirige plusieurs ateliers jeunes et adultes dont les objectifs sont d’explorer le corps en 
jeu, l’espace, mais aussi de déclamer un texte et de se l’approprier avec plaisir et émotion. 
De son côté, Anne-Laure Hagenmuller accentue son travail sur les techniques vocales. 
La finalité de ces ateliers est d’aller à la rencontre de son propre talent, de dépasser ses 
limites et vaincre sa timidité tout en passant de véritables moments de plaisir sur les 
planches. Une activité qui permet aux plus jeunes, comme aux plus âgés, de découvrir 
les multiples moyens d’expression du spectacle vivant mêlant maîtrise du corps, du jeu 
et de la voix.
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Conservatoire
A voir les représentations données par les élèves du cours de Conservatoire lors de la fête 
du Créa, on peut se rassurer sur le niveau artistique atteint par les jeunes. Aisance, 
habileté et plaisir étaient au rendez-vous !

Plus qu’une pratique de loisirs, s’inscrire dans une classe de conservatoire, c’est avoir 
l’assurance de bénéficier d’un enseignement artistique sérieux et de qualité, c’est 
également apprendre un art en se formant à l’infinie richesse de celui-ci dans le cadre 
d’une formation diplômante.
Concernant l’enseignement, les cycles 1 et 2 ont 3 heures par semaine en commun autour 
de projets de création et de travail sur le jeu de l’acteur (corps, émotions, voix, espace...). 
Une formation vocale vient compléter le cycle 2 en partenariat avec Mission Voix Alsace 
pour découvrir sa voix et connaître son fonctionnement, apprendre à mieux gérer son 
souffle, soutenir le son, travailler la justesse, développer l’expression émotionnelle de la 
voix et l’émission sonore. Tous les élèves comédiens ont ainsi le privilège d’exercer le 
théâtre dans des conditions professionnelles, tant au niveau du lieu que des techniques 
mises à leur disposition. Les rendus de travaux et spectacles d’élèves sont donc réalisés 
dans des conditions optimales.
Contact : Anne-Laure Walger-Mossière – Tél. 06 19 70 56 40
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éveil à la danse
4/5 ans 
Mercredi : 9h - 10h 

danse classique 
initiation 6/7 ans
Mercredi : 10h - 11h  
 
initiation 8/10 ans

Mercredi : 11h - 12h15 
Lieu : Créa

• Tarif : 128 euros / saison 
Prof. : Muriel BorueL 

danse modern jazz  
éveil 5/8 ans 
Mercredi : 13h - 14h

éveil 5/8 ans
Samedi : 9h - 10h

Initiation 8/9 ans 
Samedi : 11h - 12h  
 

avancé 10/13 ans 
Samedi : 10h - 11h 
Lieu : Créa
• Tarif : 128 euros / saison
Prof. : Nicole WeBer

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

avancé+ 16 ans et adultes 
Mardi : 19h30-21h 
Lieu : Créa

• Tarifs : 
16/18 ans : 139 euros / saison 
adultes : 149 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 : 110 euros / saison
Prof. : guillaume FrANTZ

Que le spectacle commence !
Au CRÉA ... on mène la danse avec bonheur ! Ici, c’est donc à chacun son rythme, qu’il soit 
plutôt modern jazz, hip-hop, oriental, ou encore classique, il y en a pour tous les goûts et tous 
les styles ! Alors n’hésitez pas à faire le premier pas... et rejoignez-nous sur la piste !

Différents cours vous sont suggérés, à vous de vous laissez guider par vos envies !
Au programme de ces disciplines variées : apprentissage du rythme, maîtrise du corps, 
chorégraphies, familiarisation avec l’espace…, avec un mot d’ordre des plus stimulants : 
se distraire !
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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 : 17h45 - 18h45 
Lieu : Créa
• Tarif : 118 euros / saison
Animateur : Clément RICHARD

baby cirque
3/4 ans

Jeux d’expression corporelle,  
artistique et circomotricité

Mercredi : 10h45 - 11h45 
Lieu : Salle Cité Jardin

• Tarif : 115 euros / saison
Animateur : Clément RICHARD

éveil au cirque
5/6 ans

Jeux d’expression corporelle, 
équilibre, trapèze, jonglerie, acrobatie

Lundi : 16h30 - 17h30  
Mardi : 16h30 - 17h30  
Mercredi : 15h45 - 16h45 
Lieu : Salle Cité Jardin

• Tarif : 115 euros / saison

cirque enfant 
7/12 ans

Jonglerie, acrobatie, trapèze,  
équilibre sur objet
Lundi : 17h30 - 19h  
Mercredi : 9h - 10h30 
Mercredi : 14h - 15h30 confirmé (+ 2 ans de cirque) 
Vendredi : 17h - 18h30 
Lieu : Salle Cité Jardin

• Tarif : 134 euros / saison

cirque ados
13/16 ans

Monocycle, jonglerie, trapèze, acrobatie
Lundi : 19h - 20h30  
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 134 euros / saison 
Animateur : Clément RICHARD

Les ados en piste
15/18 ans 

L’objectif de ce cours est de travailler sur la créa-
tion individuelle ou collective en vue de numéros 
pour la présentation d’un spectacle.
Vendredi : 18h30 - 20h  
Lieu : Salle Cité Jardin

• Tarif : 134 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

L’univers magique du cirque !
En équilibre, au sol, ou dans les airs, les ateliers cirque du CRÉA promettent d’être très 
acrobatiques cette année ! 

Dans un univers féerique faisant rêver petits et grands, les ateliers cirque proposent des 
parcours de motricité pour les plus jeunes, un perfectionnement des techniques et une 
approche plus artistique pour les grands. Non seulement ludique, l’art du cirque permet 
de développer la maîtrise de son corps, de s’écouter et écouter l’autre, d’inventer et de 
s’amuser, tout en enchaînant techniques et progrès...

6
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sculpture 
sur bois
9/15 ans
Lundi : 18h45 - 19h45

adultes
Lundi : 19h45 - 21h45 
Lieu : Créa 

• Tarif s : 
9/15 ans : 130 euros / saison 
adulte : 148 euros / saison  
Animatrice : Sophie ERNY 

couture
adultes
Lundi : 19h - 22h 
Lieu : Créa

• Tarif : 165 euros / saison
Animatrice : Zehra GURSOY

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

7/10 ans 
Mercredi : 9h – 10h30 

11/16 ans
Mercredi : 14h – 16h

13/18 ans
Mercredi : 16h – 18h 

adultes
Jeudi : 19h – 22h  
Lieu : Créa 

• Tarifs :
 - 18 ans : 130 euros / saison 
+ 18 ans : 164 euros / saison
+ Participation aux frais de cuisson 
(adultes uniquement) 
Animatrice : Annick BUCHHEIT-SCHMIDT

peinture sur 
porcelaine
adultes
Mardi : 14h - 16h 
Jeudi : 20h - 22h  
Vendredi : 14h - 16h  
Lieu : Salle Musique Concorde

• Tarif : 134 euros / saison
Animatrice : Denise KLEIN 

l’ atelier des artistes 
8/11 ans
Atelier de création d’objets uniques et 
originaux de décoration et d’accessoires : 
sac, miroir en mosaïques, tableau 
personnalisé, lampe de chevet…  
Mercredi : 9h30 - 11h 
Lieu : Créa

• Tarif : 118 euros / saison
Animatrice : Muriel HASSE-COLLIN 

mini pommes
4/6 ans

Sauter, grimper, ramper, jouer, 
découvrir les joies de la baby-gym
Mercredi : 10h30 - 11h45 
Lieu : Village des Enfants

• Tarif : 78 euros / saison
Animatrices : Claudia FRITTOLINI, 
et Evelyne PAULUZZO

éveil corporel
4/6 ans
Jeudi : 16h - 17h30 
Lieu : École maternelle Louise Michel

Vendredi : 16h15 - 17h45
Lieu : École maternelle Croix Marie

• Tarif : 78 euros / saison
Animatrices : Claudia FRITTOLINI, 
et Evelyne PAULUZZO

natation
6/12 ans
À partir du 28 sept.  
Mercredi : 9h - 11h15 
Lieu : Piscine des Jonquilles à 
Illzach Modenheim

• Tarif : 150 euros / saison 
Accompagnatrices : 
Carmen LUSTEMBERGER  
et Josiane GABRIEL

entraînement à la 
gestion du stress
adultes

Du 4 oct. jusqu’au 29 nov. 
Réunion d’information 
le 20 sept. à 12h30 au Créa
Mardi : 12h30-14h 
Lieu : salle audio

• Tarif : 90 euros / 7 séances
Animateur : Franck PLÜSS,  
infirmier diplômé d’état. 
www.psychorelax.com

Place à l’imagination !
Au CRÉA les moyens d’expression sont au goût du jour : arts plastiques, poterie, couture,
peinture sur porcelaine ou encore sculpture sur bois, laissez votre âme d’artiste choisir 
pour vous ! Place à l’imaginaire, à la créativité et à la sensibilité, afin de laisser s’exprimer 
votre potentiel créatif ! Alors à vos ciseaux et pinceaux !

Avis aux artistes en herbe ! Parmi la palette de pratiques proposées, « L’Atelier des  
artistes » permet aux 8-11 ans de découvrir l’art manuel à travers le dessin, les couleurs, 
les collages et autres volumes ou mosaïques...

Cette manière originale d’appréhender la matière donnera aux enfants la possibilité 
de créer leurs propres objets de décoration. Plaisir certain pour les enfants et chefs 
d’œuvres en vue, assurément !

À chacun son rythme !
Dans les ateliers sport, on se dépasse, on fournit des efforts, oui... mais l’essentiel reste 
qu’on s’y s’amuse et que l’on prenne goût à la pratique d’une activité. Alors que chacun 
trouve son rythme selon ses capacités, et laisse au vestiaire compétition et rivalité !

De la natation, à l’éveil corporel, en passant par la baby gym, les ateliers sport sont 
l’occasion pour les enfants de se défouler sainement et d’apprendre un sport qu’ils 
apprécient… tout en progressant, mine de rien ! 
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S’épanouir en musique !
La musique pour tous, à tous les âges, à tout moment est une réalité, alors pourquoi s’en 
priver ? À vos instruments !
L’école de musique de Kingersheim est constituée d’un groupe d’artistes, de pédago-
gues et professionnels de la musique qui œuvrent toute l’année pour offrir une formation 
musicale à la hauteur de vos aspirations et rêves artistiques. Dès l’âge de 5 ans, chacun peut 
trouver un épanouissement dans la pratique de la musique et ce, quel que soit son niveau de 
départ.
De l’éveil musical au diplôme de fin d’études, l’école de musique vous propose des 
formations adaptées à vos attentes dans une quinzaine de disciplines instrumentales : haut-
bois, flûte, clarinette, trombone, saxophone, trompette, batterie, guitare, violon, harpe... Et 
pour cette rentrée, une nouvelle discipline vient s’ajouter à l’éventail d’instruments proposés, le 
violoncelle fait son entrée à l’école de musique !
L’équipe pédagogique dirigée par Bernard Klein est composée d’une vingtaine de professeurs. À 
noter qu’une fois que vous aurez acquis un niveau instrumental suffisant, vous aurez la possi-
bilité d’intégrer un petit ensemble ou un orchestre d’harmonie, de participer à des auditions, 
des concerts...
(Possibilité de prêt d’instruments à vent, participation annuelle aux frais d’entretien de 35 
euros / trimestre)
Contact : Bernard Klein, direction pédagogique - Tél. 03 89 51 03 92

• Tarifs :
Nbre d’élèves Kingersheim Hors Kingersheim 
1 enfant  90 euros / trimestre 140 euros / trimestre
2 enfants  141 euros / trimestre  220 euros / trimestre 
3 enfants  180 euros / trimestre  275 euros / trimestre 
4 enfants  216 euros / trimestre  335 euros / trimestre 
1 adulte  139 euros / trimestre  194 euros / trimestre 
2 adultes  272 euros / trimestre  380 euros / trimestre 
Cours de 45mns 119 euros / trimestre  180 euros / trimestre 

Prêt d’instrument : instruments à vent uniquement 
Participation aux frais d’entretien : 35 euros / trimestre 

Pour une année haute en couleur, 
animée et dynamique !  
Etablis depuis plusieurs années dans la ville de Kingersheim, les animédiateurs 
interviennent dans différents quartiers (Béarn, Croix-Marie, Bramont, Tival, Espace Ados, 
Vert-Village) en proposant une multitude d’activités et de projets d’animation destinés 
aux jeunes de 12 à 18 ans.

Pour débuter l’année, les animédiateurs inviteront les jeunes à rencontrer la Compagnie 
Magnifique Théâtre en résidence à l’Espace Tival. De décembre à février ils vivront le fes-
tival Momix avec des rencontres d’artistes et découvriront les métiers du spectacle. Puis 
de mars à juin, sur le thème de l’éducation à l’image et guidés par des professionnels 
ils participeront à un concours vidéo. La suite du projet Mémoire de Quartier sera 
également au programme avec des ateliers graff et écriture.
Des actions qui permettront aux jeunes de s’ouvrir à de nouvelles expériences, à de 
nouveaux horizons, toujours dans une optique d’ouverture aux autres, de développement 
de soi, et de transmissions de valeurs.
Pendant les vacances scolaires, l’équipe s’active énergiquement à organiser des sorties, 
stages sportifs ou artistiques, mini-camps... pour toujours plus de fun ! 
Durant la semaine hors vacances scolaires, et après l’école, les animateurs interviennent 
dans les différents quartiers aux jours, lieux et horaires suivants : 
mardi de 16h à 19h à Tival, au Béarn et au Créa
mercredi de 10h à 12h à la salle Cosec et de 14h à 18h au Béarn, à Tival
jeudi et vendredi de 16h à 19h à Tival, au Béarn et aux Dahlias
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h à la salle Fernand Anna

Nouveauté : cours de chant avec “Mission Voix Alsace”

Que vous soyez chanteur, choriste, chef de choeur, amateur ou professionnel, découvrez les cours de chant. 
Samedi de 9h à 12h au Créa - Contact : ateliers@missionvoixalsace ou au 03 89 77 91 81
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accueil 
de loisirs 
du mercredi 
Accueil tous les mercredis 
du 7 sept. 2011 au 20 juin 
2012. 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 obligatoires 
48 heures à l’avance.

• Tarif selon quotient 
familial (voir page 11)

accueil 
de loisirs 
vacances
vacances 
de la Toussaint
du lundi 24 oct. au 
mercredi 2 nov. 2011

vacances 
d’hiver
du lundi 27 fév. au ven-
dredi 9 mars 2012

vacances 
de printemps
du lundi 23 avr. au 
4 mai 2012

vacances d’été
du 9 juillet au 3 août  
et du 6 au 31 août 2012 

• Tarif selon quotient 
familial (voir page 11)
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Découvrir, créer, s’amuser !
Occuper son temps libre tout en découvrant une multitude de choses, dans une ambiance 
ludique et divertissante, cela est possible grâce aux accueils de loisirs proposés par le CRÉA.
Tout au long de l’année, une foule d’activités vous est proposée afin de faire des mercre-
dis et des vacances scolaires des instants plébiscités !

Qu’elles soient créatives, éducatives, manuelles ou sportives, les activités s’efforceront
d’être variées et divertissantes afin de vous assurer de passer de vrais moments 
d’échanges.
Chaque trimestre, et durant les vacances scolaires, un thème différent est réfléchi et 
adapté, pour que les activités répondent aux besoins de chaque tranche d’âge. Ainsi 
la rentrée prochaine, les enfants s’immergeront lors des mercredis de septembre à 
décembre dans le thème de la nature et de sa protection, avec entre autre des sorties et 
des découvertes scientifiques. De janvier à mars, ils partiront en direction du Grand Nord 
et prendront un grand bol d’air frais en s’amusant autour d’activités d’hiver (luge, ski, 
traîneau...). Sans oublier la découverte de nouveaux spectacles avec le festival Momix. 
Et enfin d’avril à juin, accompagnés du soleil ils finiront Les Pieds dans l’eau avec des 
sorties piscine, pêche... 
Une équipe d’animateurs, tous diplômés, dynamiques et dévoués, veillera attentivement au 
rythme de chacun, tout en favorisant une ambiance conviviale et décontractée.
Comme chaque année, les enfants sont accueillis selon leur âge : à la halte-garderie La 
Coccinelle pour les 3-6 ans, au CRÉA pour les 7-12 ans.
Le quotient familial est pris en compte pour les accueils de loisirs des mercredis et des 
vacances afin de permettre à chaque famille de payer un prix juste, en fonction de 
ses revenus.
http://leblogdesenfants.canalblog.com/
Contact : Olivier Garrabé, Laure Kupferlé – Tél. 03 89 57 30 57
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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

Activités : du 12 septembre 2011 au 16 juin 2012           
Accueil de loisirs : du 7 septembre 2011 au 20 juin 2012
Accueil - inscriptions : A partir du mercredi 24 août jusqu’au mardi 6 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
A partir du mercredi 7 septembre Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi De 9h à 12h et de 14h à 18h - Le Mercredi de 7h45 à 12h et de 14h à 18h

ateliers
théâtre

théâtre

8/12 ans Mardi 17h - 18h30

Créa

Anne-Laure  
WALGER-MOSSIERE

134e/saison13/15 ans Lundi 17h30 - 19h30 

16/20 ans Mardi 18h30 - 20h30

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

154e/saison

7/11 ans Mercredi : 13h30 - 15h Anne-Laure HAGENMULLER 134e/saison

12/15 ans Mercredi : 15h20 - 17h20 Anne-Laure HAGENMULLER 134e/saison

cycle1 et 2 
conservatoire

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

WALGER-MOSSIERE

62e/trimestre/King

115e/trimestre/M2A

12e/trimestre/
Formation vocale

école de 
danse

éveil 
à la danse

4/5 ans Mercredi : 9h - 10h Créa Muriel BORUEL 128e/saison

danse 
classique

6/7 ans Mercredi : 10h - 11h
Créa Muriel BORUEL 128e/saison

8/10 ans Mercredi : 11h - 12h15

danse 
modern jazz

5/8 ans Mercredi : 13h - 14h 
Samedi: 9h - 10h

Créa Nicole WEBER 128e/saison8/9 ans Samedi : 11h - 12h 

10/13 ans Samedi : 10h - 11h

hip-hop 
break dance

8/10 ans Mercredi : 14h - 15h
Village des enfants Guillaume FRANTZ 110e/saison

11/16 ans Mercredi : 19h15 - 20h15

danse 
orientale

+ 16 ans 
initiation Jeudi : 19h30 - 21h

Créa Inna SENGLER
- 18 ans 139e/saison

+ 18 ans 149e/saison+ 16 ans 
avancés Mardi : 19h30 - 21h

pratique 
des arts

sculpture 
sur bois

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

130e/saison

adultes Lundi : 19h45 - 21h45 158e/saison

poterie

3/6 ans Mercredi : 10h30 - 12h 

Créa Annick BUCHHEIT-SCHMIDT

- 18 ans 130e/saison

+ 18 ans 164e/saison

+ participation aux 
frais de cuisson 
(adultes uniquement)

7/10 ans Mercredi : 9h – 10h30 

11/16 ans Mercredi : 14h – 16h 

13/18 ans Mercredi : 16h – 18h

adultes Jeudi : 19h – 22h  

l’atelier des 
artistes

8/11 ans Mercredi : 9h30 – 11h Créa Muriel HASSE-COLLIN 118e/saison

peinture sur 
porcelaine

adultes

Mardi : 14h - 16h 

Salle Musique 
Concorde

Denise KLEIN 134e/saisonJeudi : 20h - 22h  

Vendredi : 14h - 16h  

couture adultes Lundi : 19h – 22h Créa Zehra GURSOY 165e/saison
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2ème 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.

Modalité de paiement 
Chèques ANCV, Bons CAF, chèques CE acceptés,  

Possibilité de paiements échelonnés, nouveaux barêmes en 

fonction du quotient familial.

 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.

Carte de membre
L’inscription à toute activité implique l’achat de la carte 
d’adhérent du Créa. 
Tarifs : enfant : 6e / adulte : 10e

Adhérer au Créa c’est
• Etre assuré pour les activités suivies   
• Devenir membre de l’association  
• Profiter de tarifs avantageux  
• Etre informé régulièrement des manifestations et fêtes   
• Etre invité aux expositions 1 1

arts du 
cirque et

magie

baby cirque 3/4 ans Mercredi : 10h45 - 11h45 Salle Cité Jardin

Clément RICHARD

115e/saison
éveil au cirque 5/6 ans

Lundi : 16h30 - 1 7h30 
Mardi : 16h30 - 17h30 
Mercredi : 15h45 - 16h45

Salle Cité Jardin

cirque enfant 7/12 ans

Lundi : 17h30 - 19h 
Mercredi : 9h - 10h30 
Mercredi : 14h45 - 15h30 
vendredi : 17h - 18h30 134e/saison

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

ados en piste 15/18 ans Vendredi : 18h30 - 20h

workshop 
cirque

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

magie 8/14 ans Mardi : 17h45 - 18h45 Créa 118e/saison

sport 
plaisir

mini-pommes

4/6 ans

Mercredi : 10h30 - 11h45 Village des Enfant

Claudia FRITTOLINI, 
et Evelyne PAULUZZO

78e/saison éveil 
corporel 

Jeudi : 16h - 17h30
École mat. Louise 
Michel

Vendredi : 16h15 - 17h45 École Croix Marie

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

Carmen LUSTEMBERGER 
et Josiane GABRIEL

150e/saison

entraînement 
à la gestion du 

stress par la 
méditation

adultes Mardi : 12h30 - 14h Salle audio Franck Plüss 90e/7 séances

les  
accueils 

de loisirs

loisirs 
du mercredi

3/6 ans

7/12 ans

Accueil tous les 
mercredis du 7 sept. 2011 
au 20 juin 2012

 Créa - La Coccinelle

Les tarifs accueil de loisirs sont calculés selon 
le quotient familial à la journée, repas de 
midi compris : 7h45 - 18h
19,50e/20e/21e/journée
368e/378,50e/396,50e/saison 

À la demi-journée, repas de midi compris :
7h45 - 13h15 ou 12h - 18h  
16e/16,50e/17e/journée
246e/253e/265e/saison

À la demi-journée matin ou après-midi 
Horaires : 7h45 - 11h45 ou 13h45 - 18h 
12,50e/13e/13,50e/journée
161e/165,50e/173,50e/saison

loisirs 
vacances

3/6 ans

7/12 ans
Pendant les vacances 
scolaires

 Créa - La Coccinelle

Village des Enfants 

À la semaine
Enfants de Kingersheim : 79,50e/82e/86e
Enfants hors Kingersheim : 102e/105e/110e 

À la journée :
Enfants de Kingersheim : 19e/20e/21e
Enfants hors Kingersheim : 25,5e/26e/27,5e

école de 
musique

école  
de musique

Dès 5 ans  Créa
Kingersheim Hors kingersheim

1 enfant   90e/trimestre 140e/trimestre
2 enfants  141e/trimestre 220e/trimestre 
3 enfants  180e/trimestre 275e/trimestre
4 enfants  216e/trimestre 335e/trimestre 
1 adulte   139e/trimestre 194e/trimestre 
2 adultes  272e/trimestre 380e/trimestre

Cours 45 mn 119e/trimestre 180e/trimestre

14 cours individuels de 30 minutes  : 265e
Ados et demandeurs d’emploi : 221e
14 cours collectif de 1h : 132e 
Ados et demandeurs d’emploi : 110e

5e de cotisation à mission voix alsace

éveil musical

5-6 ans Mercredi : 16h30-17h30 Maison de la musique

7-8 ans Mercredi : 15h30-16h30 Maison de la musique

mission voix 
alsace

adultes Samedi : 9h-12h  Créa



Le Créa et La Filature… 
ensemble ! 
Autour des festivals Trans(e) et Momix, les deux structures poursuivent 
leur collaboration pour offrir au jeune public toujours plus de qualité.

Depuis plusieurs années maintenant, le Créa et La Filature mêlent leurs regards, leurs 
moyens et leurs compétences, au sein d’une dynamique territoriale, afin de donner toutes 
ses chances au spectacle jeune public. Ainsi, le Créa apporte toute son expertise à la Scène 
Nationale, à travers son rôle de conseiller en programmation. Il participe également au 
festival Trans(e), dédié à la création artistique allemande, suisse et française, que propose 
La Filature. La Scène Nationale, quant à elle, est un partenaire privilégié du festival Momix.
Deux temps forts qui prendront des formes particulièrement réjouissantes cette saison.

À l’occasion de Momix, La Filature accueille la création de la compagnie La Cordonnerie, 
intitulée (Super) Hamlet. Avec son savoir-faire extraordinaire, son inventivité faite de bric et 
de broc, la compagnie lyonnaise est bien la reine du ciné-spectacle. Elle s’attaque cette fois 
à Shakespeare : on ne peut craindre que… le meilleur !
La Filature propose également L’été où le ciel s’est renversé, une création du Fil Rouge 
Théâtre. Avec une sensibilité à fleur de peau, la metteuse en scène Eve Ledig et ses cinq 
comédiens-chanteurs évoquent la mutation qui s’opère lors du délicat et difficile passage 
à l’adolescence.

Pendant le festival Trans(e), le Créa programme à l’Espace Tival un enchantement 
de théâtre visuel : H2O, de la compagnie Helios Theater. Dans un univers onirique, c’est un 
hymne à la nature, et plus particulièrement à l’eau sous toutes ses formes, qu’offre la compagnie 
allemande. Sculptures de glace ou nuages de vapeur, l’eau devient poème sensuel pour les 
plus petits, dès 3 ans. 
 

Réservations à La Filature 03 89 36 28 28 et au Créa 03 89 57 30 57

Les carnets du jeune 
spectateur
Un guide pour les adultes, un carnet pour les enfants : le projet 
pédagogique et éditorial initié par le Créa prend de l’ampleur, 
soutenu désormais par des partenaires culturels de référence.

Depuis plusieurs mois, le Créa élabore un document à la fois pédagogique et ludique pour 
tenter de répondre à cette question : comment accompagner au mieux l’enfant au spectacle ? 
Composé d’un ouvrage pour les adultes, d’un carnet pour les jeunes spectateurs et d’un 
poster retraçant le processus de création d’un spectacle, cet outil concrétise une réflexion 
globale et fondamentale menée par le Créa depuis deux décennies. 

Cinq structures partenaires

Initié par le Créa, le projet s’élargit aujourd’hui, avec la mise en place d’un collectif de partenaires 
culturels, coordonné par Emile Lansman et Cie. Cinq structures participent désormais aux 
« carnets du jeune spectateur » : le Théâtre Nouvelle Génération de Lyon, le Théâtre Jeune 
Public de Strasbourg, le Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse en Bel-
gique, La Filature – Scène Nationale de Mulhouse et le Centre Culturel Pablo Picasso – Scène 
conventionnée jeune public d’Homécourt.
Chacune de ces structures devrait lancer sa propre expérimentation du document, fin 2011, 
avec des classes-tests.
 

Contact : Sophie Chapdelaine, sophie.chapi@momix.org 
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Le 21 mars

H2O

Du 26 au 28 janv.

(Super) Hamlet

Du 2 au 3 fév.

L’été où le ciel  
s’est renversé
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Momix… le festival où 
il fait bon vivre !
Après avoir soufflé joyeusement ses vingt bougies, Momix repart avec 
toujours le même enthousiasme pour une 21e édition prometteuse, où 
l’art de vivre entend bien rejoindre l’art tout court. 

Comment aller encore plus loin lorsqu’au bout de vingt ans, on a atteint une excellence 
artistique ? Qu’imaginer pour que Momix ne prenne pas une ride et ne perde rien de son 
dynamisme ? Bien loin de se reposer sur ses lauriers, l’équipe du festival se creuse les 
méninges. Et la réponse coule de source : ne faisons pas toujours plus, mais faisons 
toujours mieux ! Voilà la direction choisie pour aborder cette troisième décennie. La qualité des 
spectacles est acquise, la programmation 2012 l’atteste encore une fois. Alors toute l’attention 
est portée maintenant sur la qualité de la vie qui foisonne autour de ces spectacles : accueil, 
rencontres, échanges, détente… autant d’aspects qui feront de Momix « le festival où il fait 
bon vivre » et plus seulement un lieu de consommation de spectacles. Parce que la culture 
est d’abord un espace social et que le Créa défend inlassablement cette idée. C’est donc aux 
Sheds que va battre de plus en plus fort le cœur de Momix. (lire l’interview de Dominique 
Collin page 15).

32 compagnies invitées à Kingersheim
N’en oublions pas les spectacles pour autant ! Pas de festival sans les artistes, évidem-
ment. Pour cette nouvelle édition, trente deux compagnies feront le déplacement jusqu’à 
Kingersheim, depuis l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Norvège, la Suisse, le Québec, l’Allemagne… 
et la France. En accueillant pas moins de douze créations, Momix continue avec audace à 
jouer son rôle de découvreur. Les spectateurs de toutes générations ne sont pas au bout de 
leurs surprises, tant l’univers du jeune public est diversifié et inventif : marionnettes, vidéo, 
conte, cirque, théâtre, musique, arts plastiques, danse et même spectacle culinaire sont au 
programme. Des émotions en pagaille, des rires aux éclats, des larmes au coin des yeux, et 
puis le plaisir de vivre ensemble ces rires et ces larmes. Momix, c’est aussi l’envie d’aller vers 
ce qui nous rend meilleur, parce qu’un artiste, soudain et l’air de rien, nous a frôlé le cœur.  

• la petite histoire - cie sémaphore - théâtre/vidéo + 18 mois • piccoli sentimenti - tof théâtre - marionnettes + 
2 ans • rawums(:) - cie florschütz & döhnert - théâtre d’objets + 2 ans • pierre à pierre - el teatre de l’home 
dibuixat - théâtre d’objets + 2 ans • à belles dents ! - cie actémobazar - théâtre visuel, musical et culinaire + 
3 ans • bei der feuerwehr wird der kaffee kalt - das weite theater - théâtre et marionnettes + 3 ans • fragile - cie le 
clan des songes - marionnettes et images + 3 ans • les contes-dits-du-bout-des-doigts - cie les compagnons 
de pierre ménard - conte + 5 ans • le petit soldat de plomb (allemagne) - thalias kompagnons - théâtre et 
peinture + 5 ans • rosaspina - teatro del piccione  - théâtre + 5 ans la musique peinte - cie joan baixas - mu-
sique et peinture + 5 ans • la loba, gardienne des memoires - théâtre de nuit - théâtre d’ombres et figures 
dansées + 5 ans • zazie et max - cie 36, 37 etc - marionnettes + 5 ans • l’homme cirque - david dimitri - cirque 
+ 6 ans • amour et jambe cassee - cie de la casquette - théâtre et comédie sentimentale + 6 ans • absurdus 
- cie etantdonné - danse + 6 ans • le renne du soleil - cie rebonds d’histoires - conte et image + 6 ans • ouh 
la la les loups - cie pousse caillou - conte musical + 7 ans • ooorigines - cie tourneboulé - théâtre d’objets 
et marionnettes + 7 ans • qui est cet inconnu dans mes bras ? - flash marionnettes - marionnettes + 7 ans • 
l’ogrelet - cie accademia perduta  - théâtre musical et d’objets + 7 ans • les mains dans la gravelle - cie de 
l’arrière scène - théâtre + 7 ans • die grandiosen abenteuer der tapferen johanna holzschwertz - theater 
mummpitz - théâtre + 8 ans • le sacre cie hop! hop! hop! - théâtre de corps et d’objets + 8 ans • entends tu, 
au fond du bois de hêtres, retentir l’écho des ombres mortes ? - cie luc amoros - théâtre plastique + 8 ans • (super) 
hamlet - cie la cordonnerie - ciné concert + 8 ans • colosses - cie ak entrepôt - théâtre + 8 ans • haut de 
gamme - cie sagliocco ensemble - théâtre + 9 ans • le pont de pierres et la peau d’images - comédie de l’est 
- théâtre musical et masques + 9 ans • disparus - cie des mutants - théâtre + 9 ans • l’histoire de l’oie - cie le 
magnifique théâtre - théâtre + 9 ans • l’histoire de clara - cie (mic)zzaj - concert sous casque + 10 ans • l’été 
où le ciel s’est renversé - eve ledig - théâtre et musique + 10 ans • le voyage egare - cie les nuits claires & cie 
agnello crotche - théâtre + 11 ans • s’embrasent - théâtre bluff - théâtre de création + 14 ans

Du 26 janv. au 5 fév. 

www.momix.org
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Résidences 
de création
Des artistes… comme à la maison !
Six compagnies sont invitées cette saison à travailler à Kingersheim. 
L’occasion pour elles de fignoler leur spectacle, et pour les habitants 
de partager des moments d’exception avec ces artistes. 

Une belle scène, des moyens techniques, un soutien humain : à l’Espace Tival, les artistes en 
résidence sont comme des coqs en pâte ! Cette saison encore, elles seront six compagnies à 
bénéficier d’un accueil privilégié pour créer ou peaufiner leur spectacle. Car, avant que le 
rideau ne se lève pour le public, il y a des heures et des heures, des jours, des semaines 
de travail, des répétitions, des doutes et des enthousiasmes. La période de création est 
toujours délicate, fragile : il faut alors chouchouter les artistes, qui nous offrent ensuite 
tant de belles émotions ! C’est l’une des missions du Créa, qu’il prend à cœur chaque saison. 
Les résidences de création à l’Espace Tival, c’est aussi une chance pour tous les 
Kingersheimois, qui ont l’occasion de rencontrer les artistes, de partager des moments 
uniques avec eux, d’échanger. C’est une porte grande ouverte sur leur univers, où chacun 
est invité à entrer.

Du 2 au 12 sept.

Musique
Weepers Circus
Quelques jours avant la sortie (le 10 oct.) 
de leur nouvel opus, N’importe où hors 
du monde, les six Strasbourgeois du 
Weepers Circus viennent à Kingersheim 
afin de peaufiner le spectacle tiré de cet 
étonnant livre-disque auquel participent 
une quarantaine d’invités, au titre d’auteurs 
ou d’interprètes. On y retrouve aussi 
bien Cali que… Michel Rocard ! Peuplé 
d’ambiances mystérieuses, hanté par 
des paysages urbains fantomatiques, le 
groupe s’ouvre et se découvre, irisé par 
des riffs de guitares zeppeliniennes et 
des arabesques de violons et de cuivres. 
Toujours à l’affut de nouveaux sons, la 
musique s’accompagne de samples et 
autres boucles, dans un esprit très rock. 
Pour illustrer ses atmosphères sonores, 
le Weepers Circus se pare des créations 
vidéo de Christian Houllé qui se mêlent à 
des lumières féeriques. Le spectacle est 
mis en scène par la chanteuse Juliette.

Du 26 sept. au 6 oct.

Danse contemporaine
Compagnie Etantdonné
Le spectacle Absurdus est un trio dansé, 
une invitation à explorer le non-sens, par le 
biais du cocasse, du décalé, de l’extravagant. 
La compagnie rouennaise s’inspire d’un sujet 
foisonnant, l’absurde au quotidien, et le 
décline dans tous les sens, sur une musique 
de Mathieu Boogaerts. Tout y est irréaliste, 
illogique, saugrenu… et c’est bien pour cela 
qu’on s’y retrouve tous un peu !

Du 16 août au 1er sept.

Théâtre
Compagnie Rêve Général !
La jeune compagnie vosgienne met en scène 
les premiers émois amoureux de l’adolescence, 
dans le spectacle Roulez jeunesse ! Un thème
rarement traité sur scène et porté ici par le texte 
de Luc Tartar, avec beaucoup de délicatesse et de 
lucidité. La metteuse en scène Marie Normand 
jette un regard plein d’humour et d’espoir sur 
ces personnes en construction qu’on appelle 
« les ados », sur leur sensualité naissante, leur 
désir maladroit, leurs sentiments aussi exaltés 
que confus. C’est drôle et attendrissant, cruel 
et tendre… à leur image.
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Du 8 au 12 nov.

Danse
Compagnie Act2
Avec Éloge de la métamorphose, titre 
emprunté au philosophe Edgar Morin, la 
chorégraphe alsacienne Catherine Dreyfus 
interroge notre rapport à la consommation 
outrancière. À l’intérieur de notre monde 
aux chartes visuelles bien établies et peuplé 
de chariots de supermarché, des consom-
mateurs/danseurs, tels des automates 
accaparés par un mouvement perpétuel, 
vivent leur métamorphose intime, à la 
recherche d’une nouvelle essence dansée.

Du 14 au 25 nov.

Théâtre
Compagnie Le Magnifique Théâtre
La compagnie suisse et quebecoise s’em-
pare d’un texte très fort, L’Histoire de l’oie, 
de Michel-Marc Bouchard, qui aborde avec 
poésie le phénomène de la transmission 
de la violence de génération en généra-
tion. La violence cachée, aussi, enfouie 
dans le silence et qui n’en est pas moins 
destructrice. La fin n’est pas heureuse, 
mais le message est puissant et rappelle 
que l’imaginaire peut être une fonction 
essentielle de notre survie. 

Du 26 au 30 mars

Musique
Compagnie Brounïak Orange
Sous-titré « solo aérophagique à respirer 
avec les oreilles », le spectacle Baudruche oscille 
entre musique, clown, improvisation et théâtre. 
Accompagné de ses ballons de baudruche, un 
homme seul joue avec la gravité… et a de gros 
problèmes avec l’air. Entre deux respirations 
il réveille notre écoute au présent.

Le Créa et les Sheds,  
des valeurs partagées
3 questions à Dominique Collin,  
président de l’association Les Sheds
Les Sheds, c’est quoi ? 

C’est un projet associatif, écologique et citoyen, pour les habitants de Kingersheim et de 
l’agglomération, dont le but est de réhabiliter l’usine Tival et de la transformer en un lieu 
de vie agréable et convivial (café-théâtre, restaurant, galerie d’exposition, espace enfants, 
épicerie...), associé à un potager pédagogique naturel ouvert à tous.

Quel rôle joue désormais ce lieu dans le festival Momix ?
Pendant le festival, le Créa et l’association Les Sheds investissent ce lieu de convivialité 
central : il est à la fois restaurant et café, où l’on ne sert que des produits bio et locaux, et 
lieu de dialogue et de rencontre, pour le public, les artistes, les professionnels et l’équipe 
du festival.

Quels sont les projets communs des Sheds et du Créa ?
Le partenariat entre les deux associations en est à ses débuts mais il y a des volontés 
communes de développer des collaborations au niveau du potager, en lien avec la cuisine 
et les enfants des accueils de loisirs, et au niveau du bâtiment des Sheds pour y accueillir 
des expositions, des soirées cabaret, des concerts, des auditions de l’école de musique, des 
spectacles de certains ateliers théâtre... 

En savoir plus :  www.les-sheds.com
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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.CRÉA -kingersheim.com

Médiathèque de Kingersheim  
27 rue de Hirschau, 68260 Kingersheim

Tél : 03 89 50 80 96  
mediatheque@kingersheim.fr 

mediatheque.ville-kingersheim.fr

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 

Une année avec le Créa...

du 2 au 12 sept.
Résidence Weepers Circus

samedi 3 sept.
Journée Portes Ouvertes du Créa

dimanche 4 sept. 
Fête des Rues 

mercredi 7 sept. 
Début Accueil de Loisirs des mercredis

lundi 12 sept. 
Début des activités

du 26 sept. au 7 octobre
Résidence Cie Etantdonné

samedi 22 oct. proposé par la médiathèque
Atelier d’illustration avec Caroline Jaegy

du 7 au 13 oct.
Exposition de sculpture (Sophie Erny)

lundi 24 oct. au mercredi 2 nov.
Accueil de loisirs vacances Toussaint

5 nov. 
Concert Michael Jones 

proposé par l’association un toit pour toi

Du 8 au 12 nov.
Résidence Cie Act2

16 nov. à 17h proposé par la médiathèque
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson 

du 14 au 25 nov. 
Résidence Magnifique Théâtre

lundi 5 déc. 
Ouverture de la billetterie du festival Momix

Mercredi 7 déc. proposé par la médiathèque
Les lettres de Noël de Cahina Bari 

samedi 7 janv.
Les voeux du Maire

26 janv. au 5 fév.
Festival International Jeune public Momix

lundi 27 fév. au vendredi 9 mars
Accueil de loisirs vacances Hiver

mercredi 21 mars à L’Espace Tival
Festival Transe  : H2O

du 26 au 30 mars 
Résidence Cie Brouniak

lundi 23 avr. au vendredi 4 mai 
Accueil de loisirs vacances Printemps

Mai – juin
Fête du créa

Assemblée générale du Créa

mercredi 20 juin
Fin accueil de Loisirs mercredis

jeudi 21 juin proposé par la ville de kingersheim
Fête de la musique

samedi 16 juin 
Fin des activités

29, 30 juin & 1er juil. (sous réserve) proposé par les sheds
Festival 6 pieds sur Terre

du 5 juil. au 4 sept. 
Eté jeunesse
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L’équipe du Créa
Président : Yves Bertrand
Direction : Philippe Schlienger
Administration / Finances : Alain Cuenot, Lydie Dorget
Education culturelle et loisirs : Sarah Hans, Sophie Chapdelaine, Sandra Barbe
Accueil / inscriptions : Marie-Christine Yildiz, Céline Jorand, Julie Seger
Animation / Médiation : Olivier Garrabé, Laure Kupferlé, Mehdi Ikhlef, 
Jessica Grell, Claudine Germany, Sofia Bourouais-Maache, Nacim Hamidani, 
Nathan Westrich, Lisette Doppler, Carmen Lustenberger, Danielle Viol
Communication / Relations publiques : Nicolas Jeanniard, Julien Schmitt, Salvatore DAngelo
Illustration Momix : Frédérique Bertrand
Maquette du journal : Marion Turbat

Photos : Bekir Aysan, Julien Schmitt 
Licence d’entrepreneur de spectacles catégorie 3-110687
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