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Vivre ensemble, c’est un joli programme. Pas toujours 
une évidence. Mais ça s’apprend. Et c’est la mission que 
poursuit le Créa depuis plus de vingt ans, sans recette 
miracle, mais avec des convictions intactes, une persé-
vérance à toute épreuve et quand même un petit secret : 
la certitude que l’art est la clé. L’art pratiqué, l’art reçu, 
l’art partagé. Et à travers lui, les émotions. Rire, pleurer 
ou s’émerveiller ensemble, c’est déjà vivre ensemble. 
De la pratique personnelle à l’aventure collective, du 
plaisir de spectateur à la rencontre avec les artistes, 
la démarche du Créa se veut globale, toujours en quête 
de sens. Et ouverte à tous ! Des petits jusqu’aux ados 
– sans oublier quelques nouveautés pour les adultes –, 
les activités proposées offrent autant de moyens de 
s’exprimer, de s’ouvrir au monde et de grandir. Au Créa, 
on sait que bien vivre ensemble, c’est d’abord bien vivre 
avec soi-même.
C’est aussi partager des moments de plaisir, comme 
ceux qu’offre depuis vingt-deux ans le festival Momix. 
Plus que jamais, nous souhaitons placer cette édition 
sous le signe du rassemblement et de la fête, comme un 
rempart contre l’individualisme, l’irrespect et l’intolé-
rance. Dix jours durant, donner l’exemple d’une société 
solidaire et fraternelle, qui s’écoute et se regarde... 
n’est-ce pas un beau défi ? A chacun d’y apporter sa 
pierre, son espoir. A chacun de faire sa part. 
Cette nouvelle saison, nous l’avons esquissée pour le 
public : c’est à vous, maintenant, d’y apporter vos couleurs, 
vos rires, vos rêves, pour en faire une oeuvre collective !

PHILIPPE SCHLIENGER, DIRECTEUR 
YVES BERTRAND, PRÉSIDENT

les nouvelles activités
COURS DE LANGUES : ANGLAIS ET ESPAGNOL ADULTES 
Nous sommes heureux d’accueillir dans nos locaux, et pour la première fois, des professeurs de 
l’Université Populaire. Cette année, vous aurez donc la possibilité de prendre des cours d’espa-
gnol (débutants) ou d’anglais (débutants et niveau 2). L’espagnol, comme vous le savez, est parlé 
dans toute l’Amérique du sud (hormis le Brésil), et l’anglais, dans le monde entier… Aussi vrai 
qu’il n’y a pas d’âge pour approfondir ses connaissances ou se familiariser avec une langue et 
découvrir par ce biais une autre culture ! (voir page 10)
Espagnol débutant : Intervenant : Caroline Thiery - Jour : Mardi 14h - Créa 
Anglais : Intervenant : Mélissa Biancone - Jour : Vendredi / Créa salle 11  (Débutants 18h / Niveau 2 19h30) 

INFORMATIQUE ADULTES 
Simple d’utilisation avec son interface très claire, Picasa est un logiciel gratuit très perfor-
mant qui permet de visualiser, gérer, classer, modifier, corriger vos photos numériques et, 
par la suite, de les organiser sous forme d’albums sur internet. Grâce aux précieux conseils 
de Luc Landauer, vous partagerez vos plus belles réalisations avec vos proches, famille et 
amis. Des souvenirs qui continueront à voyagerà travers le temps et l’espace ! (voir page 10)
Intervenant : Luc Landauer - Jour : Mercredi de 9h à 10h30 - Ecole élémentaire de la Strueth-Kingersheim
 

DANSE CONTEMPORAINE POUR LES ADOS ADULTES 
Bouger en rythme au sol et debout sur différentes musiques (jazz, lounge, world, classique, 
baroque), développer sa part de créativité à travers des ateliers ludiques  d’improvisation, exprimer 
ses émotions sous forme de gestes dansés, renforcer ses chaînes musculaires grâce à des tech-
niques de danse multiples, c’est ce que permet, entre autre, la danse contemporaine… tout en se 
faisant plaisir, bien évidemment ! (voir page 9)
Professeur : Sylvain Boruel - Jour : Vendredi de 19h30 à 21h - Salle de danse du Créa
 

COURS DE DESSIN ET PEINTURE POUR LES ENFANTS ENTRE 6 ET 11 ANS 
La plupart des enfants aiment s’exprimer à travers le dessin et la peinture. Aussi, cet atelier 
leur permettra-t-il de découvrir et d’appliquer quelques techniques simples, en leur apprenant, 
notamment, la précision. Ceci, bien sûr, en laissant libre cours à leur créativité et à leur imagination. 
Deux ou trois visites de musées seront programmées pendant l’année et viendront enrichir la 
palette… de leurs connaissances ! (voir page 7)
Animatrice : Muriel Hasse-Collin - Jour : Mercredi de 10h à 11h30 - Créa

journées portes ouvertes au Créa
SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 10H À 13H
Comme chaque année, le Créa, les animateurs et toute l’équipe 
vous invitent 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 13h 
Rencontre avec les animateurs de 10h à 12h
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à découvrir !

le Créa par tous les temps

22, V’LÀ MOMIX !
Rassembler et faire la fête, voilà les mots 
d’ordre de cette 22e édition du festival 
pour les petites et grandes personnes. 
Trente compagnies seront de la partie 
pour nous emporter dans des univers 
imaginaires plein de magie, de couleurs 
et d’émotions. Beaucoup de surprises au 
rendez-vous : des spectacles à respirer, à 
entendre et à toucher, à déambuler... 
Du 1er au 10 février 2013 (voir page 16 et 17)

LE MUSÉE MOBILE 
FAIT ESCALE À KINGERSHEIM
Véritable musée d’art contemporain 
itinérant, le MuMo se promène sur les 
routes, à la rencontre des enfants de six 
à onze ans. Dans cet étonnant container, 
les œuvres de quinze artistes de la scène 
contemporaine internationale se livrent 
à la sensibilité des petits, pour une ou-
verture au monde et à l’imaginaire. 
26 et 27 novembre 2012 (voir page 14) 

LE THÉÂTRE À CRU PERD LA MÉMOIRE
La compagnie tourangelle pose ses valises 
à l’Espace Tival pour quelques jours de 
résidence en septembre. L’occasion pour 
ces artistes inventifs de peaufiner leur 
dernière création, “J’avance et j’efface”. 
Un spectacle drôle et touchant sur la 
mémoire, les souvenirs qui s’envolent... 
et sur les stratagèmes à imaginer pour 
déjouer les pièges de l’oubli. 
Du 10 au 21 septembre 2012 (voir page 18)

focus saison
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théâtre
8/12 ans
Mardi : 17h - 18h30 

13/15 ans
Lundi : 17h30 - 19h30 

16/20 ans
Mardi : 18h30 - 20h30 
Lieu : Créa
• Tarif : 138 euros / saison
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE

adultes
Lundi : 19h30 - 21h30 
Mercredi : 20h30 - 22h30  
Lieu : Créa
• Tarif : 158 euros / saison
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE

cycle 1 conservatoire
à partir de 15 ans
Mercredi : 17h30 - 20h30  
Lieu : Créa
• Tarif : Kingersheim - 62 euros / trimestre
M2A - 115 euros / trimestre  
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE

cycle 2 conservatoire
à partir de 15 ans
Mercredi : 17h30 - 20h30  
Lieu : Créa
• Tarif : Kingersheim - 62 euros / trimestre
M2A  - 115 euros / trimestre  
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE

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

12/15 ans
Mercredi : 15h20 - 17h20 
Lieu : Créa
• Tarif : 138 euros / saison
Prof. : Anne-Laure HAGENMULLER

éveil à la danse
4/6 ans 
Mercredi : 9h - 10h 
Lieu : Créa  
• Tarif : 130 euros / saison 
 Prof. : Muriel BORUEL 

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

initiation 9/12 ans 
Mercredi : 11h - 12h15  
Lieu : Créa
• Tarif : 130 euros / saison 
 Prof. : Muriel BORUEL

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

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

avancé 8/11 ans
Samedi : 11h - 12h  

avancé 12/15 ans 
Samedi : 10h - 11h  
Lieu : Créa
• Tarif : 128 euros / saison 
 Prof. : Nicole WEBER 
 

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

11/16 ans
Mercredi : 19h15 - 20h15 • 
Lieu : Village Des Enfants
• Tarif : 112 euros / saison
 Prof. : Guillaume FRANTZ
 

danse contempraine
+ 15 ans et adultes
Vendredi : 19h30 - 21h 
Lieu : Créa
• Tarif : 190 euros / saison 
 Prof. : Sylvain BORUEL

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

avancé + 16 ans et adultes 
Mardi : 19h30 - 21h • 
Lieu : Créa
• Tarif : 16/18 ans : 140 euros / saison 
+ 18 ans : 152 euros / saison 
Prof. : Inna SENGLER

CONSERVATOIRE

Qualité d’enseignement et plaisir se donnent ici la réplique ! Et on ne peut que s’en réjouir quand 
on voit le niveau des représentations données par les élèves du cours de Conservatoire lors de 
la fête du Créa. Le travail porte à merveille ses fruits et c’est un bonheur partagé avec le public ! 
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...).
Tous les élèves comédiens ont ainsi le privilège d’exercer le théâtre dans des conditions pro-
fessionnelles, 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 conservatoire : Anne-Laure Walger-Mossière – Tél. 06 19 70 56 40

théâtre

danse
école de 

DES RYTHMES DE TOUTES LES COULEURS !

Au Créa, on aime la danse, toutes les danses car elles mettent indubitablement du soleil dans les 
cœurs : modern jazz, contemporaine, hip-hop, orientale, ou danse classique, quel que soit le style, 
le plaisir sera au rendez-vous. Rejoignez-nous vite sur la piste, rythmes endiablés assurés !
Alors choisissez votre cours selon vos envies et affinités, c’est un excellent premier pas !
Au programme de ces disciplines variées : apprentissage du rythme, maîtrise du corps, chorégraphies, 
familiarisation avec l’espace… Pour être bien dans sa tête et dans son corps ! 

ÉCOLE DE THÉÂTRE, DES MOTS PLEINS LES MAINS ! 

Le théâtre, c’est tout un art et il ne faut rien laisser au hasard ! C’est ce que vous constaterez en 
foulant les planches, tout en explorant l’envers du décor, grâce aux ateliers théâtre proposés par 
le CRÉA. Plaisir et émotions garantis !
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 et Anne-Laure Hagenmuller un atelier enfants et un atelier ados.  Leurs objectifs 
sont d’explorer le corps en jeu, l’espace, mais aussi de déclamer un texte et de se l’approprier par 
le corps, la voix, l’image… 
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 vivant 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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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 

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

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

7/10 ans
Mercredi : 9h – 10h30
Lieu : Créa 

11/16 ans
Mercredi : 14h – 16h 
Lieu : Créa

13/18 ans
Mercredi : 16h – 18h  
Lieu : Créa

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 créa-
tivité, la précision du dessin et le plaisir 
d’utiliser son imagination…
Des visites de musées seront également au 
programme !

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 : 135 euros / saison
Animatrice : Denise KLEIN 

mini pommes
4/6 ans
Sauter, grimper, ramper, jouer, 
découvrir les joies de la baby-gym.

Mercredi : 10h30 - 11h45 
Lieu : Village des Enfants
• Tarif : 80 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 : 80 euros / saison
Animatrices : Claudia FRITTOLINI 
et Evelyne PAULUZZO

natation
6/12 ans
Mercredi : 9h - 11h15 
Lieu : Piscine des Jonquilles 
à Illzach Modenheim
• Tarif : 150 euros / saison
Coordinateur : Marcel PFLEGER. 
Accompagnatrices : 
Carmen LUSTENBERGER et Josiane GABRIEL
A partir du 26 septembre

cirque

UN TOUR DE PISTE… FORCÉMENT MAGIQUE !

Avec les ateliers cirque du CRÉA, vous ferez le plein d’étoiles et de couleurs ! En équilibre, au sol, 
ou dans les airs, vous évoluerez dans un univers féerique et un brin onirique. Alors tous en piste !
Les ateliers cirque proposent des parcours de motricité pour les plus jeunes afin qu’ils apprennent 
à maîtriser leur corps, les plus grands, eux, ont tout loisir de perfectionner leurs techniques et 
d’avoir une approche plus artistique. Non seulement ludiques, les arts du cirque permettent éga-
lement de mieux appréhender son corps, laissent libre cours à l’imagination, favorisent l’échange 
avec l’autre en s’amusant, tout en enchaînant progrès puis véritables prouesses techniques !
 
ATTENTION ! Il n’y aura pas de cours de cirque pendant la période du festival Momix.

arts du

pratique des

plaisir

arts

sport

baby cirque 
3/4 ans
Jeux d’expression corporelle,  
artistique et circomotricité.
Mercredi : 10h45 - 11h45 
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 118 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 : 118 euros / saison
Animateur : Clément RICHARD

 

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

10/16 ans confirmé  
(+ 2 ans de cirque)
Mercredi : 16h30 - 18h
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 138 euros / saison
Animateur : Clément RICHARD

cirque ados 
13/16 ans 
Monocycle, jonglerie, trapèze, acrobatie
Lundi : 19h - 20h30

15/18 ans
Vendredi : 18h30 - 20h 
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 138 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 … 
Jeudi: 17h - 18h débutant 
Jeudi : 18h - 19h confirmé
• Tarif : 120 euros / saison
Animateur : Clément RICHARD

cirque et magie

À CHACUN SON RYTHME !

Ici, on ne se veut pas une fabrique à champions même si l’on se 
dépasse et fournit des efforts, l’essentiel étant bien que chaque 
enfant puisse progresser tout en y prenant du plaisir. 
Chacun avance à son rythme selon ses capacités, compé-
tition et rivalité restant au vestiaire, ce qui n’empêche pas 
une saine émulation. 
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 
et de découvrir une activité dans une ambiance détendue. 

PLACE À L’IMAGINATION !

Exprimez les talents qui sont en vous ! Arts plastiques, couture, 
peinture sur porcelaine, poterie, ou encore sculpture sur bois, 
laissez parler votre âme d’artiste ! 
Cet atelier, où imaginaire et créativité sont mis en avant, 
vous permettra de réaliser des merveilles grâce à vos petites 
mains… magiques !
Parmi la palette de différentes pratiques, «dessin et peinture» 
propose aux 6-11 ans de découvrir et d’appliquer quelques 
techniques simples en leur apprenant notamment, la précision. 
Ceci, bien sûr en laissant libre cours à leur imagination.
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musique
école de 

ados
animation 

TENDEZ L’OREILLE !

S’éveiller à la musique, c’est s’ouvrir à un monde merveilleux ! 
Aussi l’Ecole accueille-t-elle sans distinction toutes celles et 
tous ceux qui aspirent à trouver un épanouissement dans la 
pratique de cet art. De bien belles notes en perspective !
L’Ecole de Musique de Kingersheim est constituée d’un groupe 
d’artistes, de pédagogues et professionnels de la musique, 
qualifiés et compétents, qui œuvrent toute l’année pour dis-
penser une formation musicale à la hauteur de vos attentes et 
rêves artistiques. Dès l’âge de 5 ans en éveil musical ou à par-
tir de 7 ans en initiation ou solfège, enfant ou adulte, chacun a 
tout loisir de s’exprimer à travers la pratique d’un instrument 
et ce, quel que soit son niveau de départ. 
L’école de musique vous propose des formations adaptées à 
vos souhaits et ce, dans une quinzaine de disciplines instru-
mentales : hautbois, flûte, clarinette, piano, trombone, saxo-
phone, trompette, batterie, guitare, violon, harpe… ainsi que 
le violoncelle depuis l’année dernière. L’équipe pédagogique, 
dirigée par Bernard Klein, est composée d’une vingtaine de 
professeurs expérimentés. À noter qu’une fois que vous aurez 
acquis un niveau instrumental suffisant, vous intégrerez un 
petit ensemble ou un orchestre d’harmonie, vous participerez 
à des auditions, des concerts...
(Possibilité de prêt d’instruments à vent, participation annuelle 
aux frais d’entretien de 36 euros / trimestre)
Renseignements et inscriptions :  
Bernard KLEIN, direction pédagogique 
Tél. 03 89 51 03 92

• Tarifs :
Nbre d’élèves Kingersheim  Hors Kingersheim 
1 enfant  93 euros / trimestre 144 euros / trimestre
2 enfants  145 euros / trimestre  200 euros / trimestre 
3 enfants  185 euros / trimestre  283 euros / trimestre 
4 enfants  222 euros / trimestre  345 euros / trimestre 
1 adulte  144 euros / trimestre  200 euros / trimestre 
2 adultes  280 euros / trimestre  391 euros / trimestre 
Cours de 45mns 123 euros / trimestre  185 euros / trimestre 

POUR UNE ANNÉE ÉPANOUISSANTE ET CONSTRUCTIVE !  

Vous avez entre 12 et 18 ans et vous désirez occuper votre temps libre en partageant de bons 
moments ? Alors comme vous le savez peut-être déjà, l’équipe des animédiateurs se mobilise tout 
au long de l’année dans plusieurs quartiers de Kingersheim (Béarn, Croix-Marie, Bramont, Tival, 
Espace Ados, Vert-Village) pour vous offrir une foule d’activités et vous faire participer à divers 
projets d’animation originaux. Aussi, n’hésitez pas à nous rejoindre !
L’année sera ponctuée de plusieurs projets aussi différents les uns des autres. De septembre à 
décembre, nous démarrerons par l’élaboration et la mise en place d’un « espace jeune » très 
attendu. Puis en janvier et février, vous aurez l’opportunité de découvrir le festival Momix de 
l’intérieur, en rencontrant des artistes mais également en vous familiarisant avec les métiers 
du spectacle. Enfin, de mars à juin, vous pourrez participer, guidés par des professionnels, à un 
concours vidéo sur les thèmes de l’éducation à l’image et de la création musicale. 
Ces différentes actions vous permettront de vivre de nouvelles expériences, de découvrir 
d’autres horizons, de vous ouvrir aux autres en partageant les mêmes valeurs dans un projet 
commun. Par ailleurs, afin de mettre du fun et de l’aventure dans vos vacances scolaires, l’équipe 
s’active énergiquement pour organiser des sorties, stages sportifs ou artistiques, des mini-camps... 
Alors, venez à notre rencontre, vous ne le regretterez pas !

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 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.

Contact : Olivier Garrabé – Tél. 03 89 57 30 57
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DES NOUVELLES ACTIVITÉS ORIGINALES  
POUR LES PLUS GRANDS !
Au-delà des activités comme le théâtre, la danse, la musique, le 
Créa étoffe ses propositions en direction des adultes. Ainsi cette 
année plusieurs propositions nouvelles vous sont présentées: 
dont certaines seront dispensées par des intervenants exté-
rieurs (UP, association Art à l’œuvre…). Cette année, vous aurez 
la possibilité de pratiquer la danse contemporaine ou la médi-
tation, de découvrir l’histoire de l’art européen, de vous initier 
à l’informatique ou encore de prendre des cours d’anglais ou 
d’espagnol. Il n’y a pas d’âge pour apprendre et se faire plaisir !  
Renseignements CREA : Sandra Barbe – Tél. 03 89 57 30 57

adultes
nouveautés

accueils
de loisirs

mercredi et vacances

LES ACCUEILS DE LOISIRS : DES MOMENTS DE DÉCOUVERTE ET DE DÉTENTE ! 

Comment occuper son temps libre intelligemment, dans une ambiance à la fois créative et diver-
tissante, tout en découvrant une multitude de choses ? Tout simplement en rejoignant les accueils 
de loisirs organisés par le Créa !
En effet, tout au long de l’année, une multitude d’activités vous attendent afin de faire des 
mercredis et des vacances scolaires des instants privilégiés !
Qu’ils soient créatifs, éducatifs, manuels ou sportifs, ces moments de loisirs sont diversifiés et 
ludiques pour vous assurer de passer des moments de détente et d’échange. 
Toutes les six ou huit semaines, ainsi que durant les vacances scolaires, un thème différent est 
abordé afin que les activités soient en parfaite adéquation avec chaque tranche d’âge. Ainsi 
dès la rentrée, lors des mercredis de septembre à octobre, les enfants s’immergeront dans un 
univers scientifique un peu fou et laisseront parler leur imaginaire à travers l’atelier « Trucs 
et astuces ». De novembre à décembre, la musique sera à l’honneur avec la fabrication d’ins-
truments, la découverte de nouveaux sons… En janvier et février, ce sont « Momix et les arts 
du spectacle » qui prendront la relève en plongeant les enfants dans le monde merveilleux du 
cirque, des marionnettes, du théâtre… Puis ce sera le tour du « Cinéma en lien avec le carnaval » 
en mars et avril, à travers la confection de costumes et l’apprentissage de la vidéo… Enfin, en 
mai et juin, place aux « Gourmandises » avec la création de bijoux extraordinaires, la prépara-
tion de petits plats, et beaucoup d’autres bonnes choses encore ! A noter que plusieurs sorties 
agrémenteront chaque session. Les enfants seront encadrés par une équipe d’animateurs, tous 
diplômés, dynamiques et dévoués, animateurs qui veilleront attentivement au rythme de cha-
cun, tout en favorisant une ambiance conviviale et décontractée.
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 5 sept. 2012 au 26 juin 2013. 
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
• Tarifs : selon quotient familial 
(voir page 13)

accueil de loisirs 
vacances 
vacances de la Toussaint

du lundi 27 oct. au vendredi 9 nov. 2012

vacances d’hiver
du lundi 18 fév. au vendredi 1 mars 2013

vacances de printemps

du lundi 15 avr. au vendredi 26 avr. 2013

vacances d’été
du 8 juil. au 2 août et du 19 au 30 août 2013
• Tarifs : selon quotient familial 
(voir page 13) 

danse contemporaine
ados adultes (+15 ans)
Vendredi : 19h30 - 21h 
Lieu : Créa 
• Tarif : 190 euros / saison
Prof. : Sylvain BORUEL

atelier d’initiation  
à la pleine conscience
adultes
à partir du 9 octobre  
Mardi : 12h45 - 14h 
Lieu : Créa - salle audio
• Tarif : 60 euros / 5 séances
Animateur : Franck PLÜSS 
Renseignements  et inscriptions :  
www.psychorelax.com

histoire de l’art  
européen du XIVe 
au XVIIIe siècle
Catherine Koenig et l’association de l’Art à 
l’œuvre proposent un cours d’histoire de l’art 
pour adultes et adolescents. (2 sessions de 13 
cours hors congés scolaires).

Début des cours : vendredi 21 septembre
Inscriptions au premier cours auprès de 
Catherine Koenig.
RV vendredi 21 septembre à 14h au CREA 
contact: catherine.koenig@art-et-voyage.com
Vendredi : 14h30 - 16h 
Lieu : Créa

• Tarif : 110 euros pour les membres de l’AAO 
(association de l’art à l’oeuvre) 
130 euros pour les non membres 
adhésion à l’AAO : 20 euros  
Prof : Catherine KOENIG 
 

activités de l’UP
Responsables renseignements : 
Danielle LOETSCHER, Yolande ROQUE 
et Muriel SESTER.
Bassin-potassique@universitepopulaire.fr
Tel : 06 69 74 73 58
Bulletin d’inscription à retirer au Créa 

anglais
débutants 
à partir du 5 octobre 
vendredi : 18h - 19h30

niveau 2
Vendredi : 19h30 - 21h  
Lieu : Créa 
• Tarif : 184 euros / 22 séances
Prof : Mélissa BIANCONE

espagnol 
débutants
2 cycles
1er : à partir du 9 octobre
2ème : à partir du 19 février
Mardi : 14h - 15h30 
Lieu : Créa 
• Tarif : 99 euros / 12 séances
Prof : Caroline THIERY

informatique
Organiser, gérer, classer, modifier, corriger 
partager toutes vos photos simplement avec 
le logiciel PICASA  
2 cycles 
1er : à partir du 3 octobre
2ème: à partir du 16 janvier
mercredi : 9h - 10h30 
Lieu : Ecole élémentaire de la Strueth  
à Kingersheim 
• Tarif : 38 euros / 4 séances
Prof : Luc LANDAUER
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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 17 septembre 2012 au 15 juin 2013

Accueil de loisirs
du 5 septembre 2012 au 26 juin 2013

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

• À partir du jeudi 30 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

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. 

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 ré-
serve d’un nombre suffisant de participants.

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 

• Etre invité aux expositions

accueil 
de loisirs

école de 
musique

nouveautés 
adultes

théâtre

8/12 ans Mardi 17h - 18h30

Créa

Anne-Laure  
WALGER-MOSSIERE

138e/saison13/15 ans Lundi 17h30 - 19h30 

16/20 ans Mardi 18h30 - 20h30

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

158e/saison

7/11 ans Mercredi : 13h30 - 15h Anne-Laure HAGENMULLER 138e/saison

12/15 ans Mercredi : 15h20 - 17h20 Anne-Laure HAGENMULLER 138e/saison

cycle 1 et 2 
conservatoire

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

WALGER-MOSSIERE

62e/trimestre/King

115e/trimestre/ M2A

danse  
contemporaine

ados 
adultes Vendredi : 19h30 - 21h Créa Sylvain BORUEL 190e/saison

éveil 
à la danse

4/6 ans Mercredi : 9h - 10h Créa Muriel BORUEL 130e/saison

danse 
classique

7/8 ans Mercredi : 10h - 11h
Créa Muriel BORUEL 130e/saison

9/12 ans Mercredi : 11h - 12h15

danse 
modern jazz

5/8 ans Mercredi : 13h - 14h

Créa Nicole WEBER 128e/saison
7/9 ans Samedi : 9h - 10h 

8/11 ans Samedi : 11h - 12h 

12/15 ans Samedi : 10h - 11h

hip-hop 
break dance

8/10 ans Mercredi : 14h - 15h
Village des enfants Guillaume FRANTZ 112e/saison

11/16 ans Mercredi : 19h15 - 20h15

danse 
orientale

+ 16 ans 

initiation Jeudi : 19h30 - 21h

Créa Inna SENGLER
- 18 ans 140e/saison

+ 18 ans 152e/saison+ 16 ans 

avancés Mardi : 19h30 - 21h

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 

11/16 ans Mercredi : 14h – 16h 

13/18 ans Mercredi : 16h – 18h  

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 135e/saisonJeudi : 20h - 22h  

Vendredi : 14h - 16h  

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

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

Salle Cité Jardin 

Clément RICHARD

118e/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

138e/saison
cirque confirmé 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 Jeudi : 17h - 18h - débutant 
Jeudi : 18h - 19h - confirmé 

Créa 120e/saison

mini-pommes

4/6 ans

Mercredi : 10h30 - 11h45 Village des Enfants

Claudia FRITTOLINI 
et Evelyne PAULUZZO 80e/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

150e/saison

loisirs 
du mercredi

3/6 ans

7/12 ans

Accueil tous  
les mercredis  
du 5 sept. 2012  
au 26 juin 2013

 Créa
La Coccinelle

Les tarifs accueil de loisirs sont calculés 
selon le quotient familial à la journée, repas 

de midi compris : 7h45 - 18h
20e/20,50e/21,50e/journée

379e/389e/407e/saison 

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

16,50e/17e/17,50e/journée
253e/260e/273e/saison

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

13e/13,50e/14e/journée
166e/170e/179e/saison

loisirs 
vacances

3/6 ans Pendant les vacances 
scolaires  Village des Enfants 

À la semaine
Enfants de Kingersheim : 82e/84,50e/88,5e
Enfants hors Kingersheim : 105e/108e/113e 

À la journée :
Enfants de Kingersheim : 20e/20,50e/21,5e
Enfants hors Kingersheim : 26e/26,5e/28e

école  
de musique

Dès 5 ans  Créa
Kingersheim                        Hors kingersheim

1 enfant   93e/trimestre 144e/trimestre
2 enfants  145e/trimestre 227e/trimestre 
3 enfants  185e/trimestre 283e/trimestre
4 enfants  222e/trimestre 345e/trimestre 
1 adulte     144e/trimestre 200e/trimestre 
2 adultes  272e/trimestre 380e/trimestre

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

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

initiation à la  
pleine conscience

adultes Mardi: 12h45 - 14h Salle audio Créa Franck PLÜSS
60e/5 séances
Inscription auprès  

de l’animateur

anglais
débutants Vendredi : 18h - 19h30

Créa Mélissa BIANCONE
184e/22 séances
Bulletin d’inscription  

à retirer au Créaniveau 2 Vendredi : 19h30 - 21h

espagnol débutants Mardi : 14h - 15h30 Créa Caroline THIERRY
99e/12 séances

Bulletin d’inscription  
à retirer au Créa

informatique
Tous 

niveaux Mercredi : 9h - 10h30 École élémentaire  
de la Strueth Luc LANDAUER

38e/4 séances
Bulletin d’inscription  

à retirer au Créa

histoire de l’art
Ados et 
adultes Vendredi : 14h30 - 16h Créa Catherine KOENIG

110e/130e/13 séances
Inscription auprès  

de l’animateur

ateliers
théâtre arts du 

cirque et
magie

sport 
plaisir

école de 
danse

pratique 
des arts
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Voilà une saison de transition pour les Sheds. Dès le mois d’octobre, 
les grands travaux démarrent ! Pilotés par la Ville de Kingersheim, 
ces réaménagements sont indispensables pour mettre le bâtiment 
aux normes et le rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite. En totale cohérence avec l’esprit de l’association, les 
travaux s’intègrent dans des chantiers-écoles (lycée Stoessel à 
Mulhouse et lycée Eiffel à Cernay), ainsi que dans des chantiers 
citoyens et bénévoles. Autant que possible, les matériaux utilisés 
seront écologiques. 

le musée mobile
ou l’art en balade
Depuis quelques mois, un drôle de véhicule vadrouille sur les routes 
de France. On l’appelle MuMo. Dans ce container sur roues, c’est bel 
et bien un musée d’art contemporain qui se balade. Spécialement 
conçu pour aller à la rencontre des enfants de 6 à 11 ans, le Musée 
Mobile est un outil d’ouverture et de partage, offrant aux plus jeunes 
une première approche de l’art. 
Les petits veinards peuvent y découvrir les œuvres réalisées 
exprès pour eux par quinze artistes de renommée internationale. 
A l’extérieur du container, on reconnaît vite les fameuses rayures, 
marques de fabrique de Daniel Buren. Quant au lapin gonflable qui se 
déploie sur le toit, il est signé Paul Mc Carthy. 
A l’intérieur, le MuMo s’ouvre sur quatre espaces distincts, 
chacun plongeant les enfants dans un univers différent : peinture, 
sculpture, installation, vidéo, design... On y trouve, entre autres, 
une sculpture peinte sur le thème du baiser par l’Egyptienne 
Ghada Amer, une installation avec rhinocéros découpé du 
Chinois Yong Ping Huang, une vidéo aquatique du Français Pierre 
Huyghe, des poufs designés par Florence Doléac, ou encore 
la fonction purement décorative de l’art avec Jim Lambie. Grâce aux 
médiateurs du MuMo, les enfants ont l’occasion d’exprimer leurs 
émotions et leurs impressions, autant que leurs questions.
Après avoir fait un détour par le Cameroun et la Côte 
d’Ivoire, le Musée Mobile est de retour en France et fera 
étape à Kingersheim les 26 et 27 novembre  dans une école 
élémentaire. Un voyage dans le sensible et l’imaginaire, pour 
éveiller  les  enfants  au monde  de la plus belle des manières. 

festival ustensibles
Ustensibles est une association d’artistes mulhousiens qui a 
pour objectif de partager des pratiques artistiques et visuelles 
et de les présenter à un large public.
Après leur participation au festival Momix 2012, les Usten-
sibles investissent à nouveau la ville de Kingersheim pour 
vous proposer la 5e édition de leur festival du film d’anima-
tion “Les Ustensibles” à l’espace Tival avec un invité très spé-
cial : Zarno, pâte à modeleur professionnel.
Au programme : vernissage de l’exposition Ustensibles/Zarno, 
projection des films en compétition, vote du public et remise 
de prix, atelier de création avec Zarno, discussion autour d’un 
verre au bar du Tival pour partager ses impressions et soirée 
festive avec surprises, dj et cie...
Pour tout renseignement : www.ustensibles.fr
En octobre - dates à venir.

Après un an de travaux, les Sheds seront dotés d’une véritable 
épicerie et d’une cuisine flambant neuve, qui permettra d’ouvrir 
un restaurant valorisant les produits locaux, sains et bio. 
En attendant la réalisation de ces beaux projets, l’association 
continue son bonhomme de chemin : toujours fidèle à Momix, 
elle tiendra une nouvelle fois le bar du festival. 
Et pendant toute la saison, les rendez-vous habituels sont maintenus :  
Marché paysan réunissant onze producteurs les mercredis de 17h30 à 19h 
Potager pédagogique tous les mercredis à 14h, pour enfants et adultes

la filature
Voilà plusieurs années que le Créa et la Scène Nationale mul-
housienne travaillent main dans la main. Le festival Momix y 
prendra une nouvelle fois ses quartiers, avec deux spectacles 
de la compagnie Non Nova : “L’après-midi d’un foehn” et “Vor-
tex”. Follement originales, ces propositions explorent l’élé-
ment air et sculptent l’impalpable vent pour créer une féerie 
visuelle virevoltante et colorée. 
Au printemps, le Créa et La Filature donnent rendez-vous aux ados 
pour “Oh ! Boy” et “La dernière berceuse”, deux pièces poignantes 
qui racontent avec poésie et tendresse la difficulté de grandir. 

Oh Boy !
THÉÂTRE DU PHARE 
théâtre dès 9 ans  
mer 20 mars 15h 
jeu 21 mars 19h  
sam 23 mars 17h 
La Filature, Scène Nationale 
Mulhouse 
Réservation 03 89 36 28 28

La dernière 
berceuse
ARÈNE-THÉÂTRE
théâtre 
sam 16 mars 20h 
Espace Tival, Kingersheim  
Réservation 03 89 57 30 57

les sheds se refont une beauté

une saison 
entre amis

En partenariat avec l’Inspection de l’Education Nationale de la circonscription de Wit-
tenheim et le Conseiller Pédagogique en Arts Visuels - Jean-Jacques Freyburger. ircos

Avant Noël, l’Espace Tival propose un grand moment de cirque 
pour les membres de l’Ircos. Une rencontre, 2 parallèles est un 
spectacle de la compagnie 3 X Rien. Trois artistes, autour d’un 
livre étrange, rivalisent d’acrobaties et donnent vie aux objets à 
petits coups de poésie.

Une rencontre 
2 parallèles
CIE 3 X RIEN !
Cirque 
Sam 8 décembre  
13h30 (séance à confirmer) et 17h  
Dim 9 décembre 10h30 et 15h 
Espace Tival, Kingersheim  
Réservation à l’Ircos 03 89 56 55 54

les régionales
Dans la cadre de la tournée 2012/2013 des Régionales, propo-
sée par l’Agence Culturelle d’Alsace, le Créa accueille en octobre 
un spectacle pour les petits : “Plastic Circus”, de la compagnie 
Fois Rien. Inspiré par le sculpteur Calder, ce cirque est habité 
par des marionnettes miniatures. Un microcosme jubilatoire 
où se déroulent d’étonnantes aventures, entre le cheval qui 
galope à reculons et le lion avalant son dompteur !

Plastic Circus
CIE FOIS RIEN 
théâtre d’objets dès 3 ans 
Mer 3 octobre à 15h  
Créa, Kingersheim 
Réservation 03 89 57 30 57

Pour la petite 
histoire
CIE SÉMAPHORE 
Duo clownesque dès 18 mois 
lun 20 mai à 10h 
Créa, Kingersheim 
Réservation 03 89 57 30 57

résonances
Les salles du réseau Résonances accueillent cette saison un 
spectacle dédié aux petits rêveurs dès 18 mois : “Pour la pe-
tite histoire”, de la compagnie Sémaphore. Dans son moulin, 
Jeanne la papoteuse fabrique du papier pour y coucher de jolies 
histoires. Mais un drôle de bonhomme ne trouve pas le chemin 
pour s’y glisser...

Plus on est de fous, 
plus on applaudit ! 
Cette saison, le Créa multiplie 
les partenariats et compose 
une programmation culturelle 
en collaboration avec d’autres 
structures.
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LE SITE ET LE BLOG DU FESTIVAL MOMIX
Toute l’actualité des résidences d’artistes et du festival Momix.
http://www.momix.org - http://festival-momix.over-blog.com

momix

l’affiche du festival
vue par Elodie Lascar
Momix a innové pour cette 22e édition, 
en lançant un concours d’affiche auprès 
d’une classe de l’Ecole Supérieure des 
Arts Décoratifs de Strasbourg. C’est 
Elodie Lascar, étudiante en quatrième 
année dans la section illustration, qui a 
remporté la palme. « Je suis restée dans 
la lignée très illustrative des affiches 
précédentes, mais j’ai voulu également 
proposer une image simple afin que le 
visuel ait de l’impact de loin comme 
de près », explique Elodie. Son affiche 
représente ainsi des enfants et des 
adultes déguisés, en route pour le spec-
tacle. Derrière eux, un gros monstre 
multicolore, grimé de la même façon, 
ne les lâche pas d’une semelle. « Il re-
présente leur part d’imagination et de 
rêverie », précise la jeune femme, qui se 
réjouit d’assister en 2013 à son premier 
Momix.

le festival pour les petites 
et grandes personnes
Plus que jamais placée sous le signe du rassemblement et de la fête, la 22e édi-
tion de Momix réserve de belles surprises artistiques, avec la venue d’une tren-
taine de compagnies françaises, allemandes, belges, québécoises et espagnoles. 
Et ça va bouger du côté du public, puisque plusieurs spectacles en déambulation 
sont au programme ! Tous les sens seront en éveil, grâce à des créations qui 
titillent autant la vue et l’ouïe que le toucher et l’odorat. Les univers poétiques 
se disputeront l’affiche, tandis que la transmission de la mémoire prendra 
toute sa place, pour proposer un monde à la fois plus beau et plus responsable. 
Là est bien la mission de Momix !

coup de projecteur 
sur la compagnie 
Tro-Héol
“Nous y avons déjà présenté Artik, La Mano, Le Meunier 
hurlant et Mon père ma guerre. C’étaient de très beaux 
moments, avec le plaisir de reprendre un spectacle – La 
Mano – quelques années après sa création, ce qui lui a donné 
un second souffle. Il nous en reste un souvenir mémorable : 
la rencontre entre Roberto, la marionnette du spectacle, et 
Ilka Schönbein (NDLR, grande marionnettiste et danseuse 
allemande) qui avait eu un vrai coup de cœur. Il y a aussi 
des souvenirs moins bons comme avec Mon père, ma 
guerre, qui s’est avéré trop complexe par rapport aux pos-
sibilités techniques. Ce sont les risques des créations... ”

Qu’est-ce qui fait, selon vous, la singularité de Momix ? 
“La convivialité et la compétence de l’équipe ! Mais aussi 
la diversité de spectacles dans un temps très concentré. 
Momix, ce sont des rencontres, des temps de dialogue... 
et des perspectives de tournée.” 

Parlez-nous de votre nouvelle création, qui sera présentée 
lors de Momix 2013...
“Avec LOOP, nous sommes à la recherche d’un voyage 
poétique dans l’espace et dans le temps, pour tous les 
publics à partir de 5 - 6 ans, depuis les débuts de notre 
univers, du big bang à notre condition de poussières 
d’étoiles, explorant toutes ses dimensions de l’infiniment 
grand à l’infiniment petit.”

exposition
le monde de Lili
Elle annonce être illustratrice depuis l’âge de... 2 ans ! Autant 
dire que la pétillante Lili dessine depuis qu’elle est en mesure 
de tenir un crayon. Et ce n’est pas parce qu’elle a grandi (juste 
un peu) qu’elle en a oublié pour autant les couleurs de l’enfance. 
Avec sa créativité foisonnante, Lili Aysan invente des univers 
joyeux aux allures de cartoons, des mondes où l’on aimerait 
bien voyager de temps en temps. Adepte de la pâte à modeler, 
elle fabrique des monstres loufoques et de drôles de person-
nages à l’expressivité étonnante.
Après avoir joué les scénographes pour les expositions des 
précédents Momix, Lili est cette fois en haut de l’affiche et elle 
présente son petit monde à elle à la bibliothèque de Mulhouse, 
pendant le festival. Une exposition tout en mystère, qui nous 
fera pénétrer dans la forêt des contes, en suivant les cailloux 
blancs du Petit Poucet... Vue, ouïe, odorat, toucher, goût, tous 
les sens seront mis à contribution pour cette plongée au pays 
de l’imaginaire.
Exposition visible pendant le festival Momix 

à la Bibliothèque Centrale de Mulhouse.

à la rencontre d’une 
spectatrice en herbe
À 6 ans, Yousra a déjà une grande expé-
rience de spectatrice. Sa maman, Naouel, 
y veille. « Voir des spectacles, ça lui permet 
de s’ouvrir aux autres et de nourrir son 
imagination », estime-t-elle. Assurément, 
ça marche. De l’imagination, la fillette en 
a à revendre. Et du bagout aussi ! « J’aime 
bien inventer des histoires dans ma tête 
et ensuite, j’en fais des spectacles à 
la maison, je me déguise et je danse », 

confie Yousra. « Maman va m’inscrire au 
cours de théâtre bientôt, parce qu’elle 
dit que je suis une vraie comédienne. » 
Alors, voir des spectacles, forcément, 
ça l’inspire. « Quand je serai un peu plus 
grande, j’aimerais bien discuter avec les 
artistes. » 
En attendant, la demoiselle est assidue 
au festival Momix. Avec sa maman, elle 
a vu trois spectacles lors de la der-
nière édition. « Pour faire un choix, je 
lis le programme, ensuite on en parle 
ensemble. Mais c’est moi qui décide 

au final », raconte Naouel. Si Yousra 
rit encore aux éclats en se rappelant 
Zazie et Max, elle avoue avoir été « im-
pressionnée par la voix du monsieur 
dans L’Ogrelet ». Toutefois, elle est plus 
mitigée concernant La Loba. « Je n’ai 
pas trop aimé parce qu’il n’y avait pas 
beaucoup de couleurs, c’était tout noir 
et gris. » Si elle ne manque pas d’imagi-
nation, la petite Kingersheimoise laisse 
libre cours aussi à son esprit critique : 
mission réussie pour Momix !
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résidences

médiathèque,
une rentrée littéraire 
placée sous le signe 
de l’évasion.
Au deuxième étage du Créa, la médiathèque 
de Kingersheim offre un espace de découverte 
et d’échange pour toutes les générations. Lieu 
privilégié de rencontre entre les publics et les 
livres, elle propose tout au long de l’année des 
animations afin d’insuffler de la vie dans les 
mots, de donner chair aux auteurs et de faire 
vibrer leurs histoires. Un plaisir que la média-
thèque veut aussi offrir au grand public en invi-
tant au cours de l’année des écrivains, conteurs 
et illustrateurs dans un esprit d’échange inter-
générationnel. De belles rencontres en perspec-
tives avec la conteuse Annukka Nyssönnen, les 
auteurs illustrateurs jeunesse Frédéric Stehr, 
Marc Cantin et Anne Crausaz sans oublier les 
écrivains Karine Giebel et Alix de Saint-André !
La médiathèque, c’est aussi des coups de 
coeurs adulte et jeunesse, un club de lecture 
ouvert à tous pour partager des émotions lit-
téraires et élargir son horizon ; c’est encore un 
rendez-vous mensuel pour les tout-petits, de 0 
à 3 ans, avec de jolies histoires mises en scène 
afin d’éveiller les bouts de choux aux joies des 
livres...
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

Pour ne rien rater de notre programme, consultez régu-
lièrement notre site: 
http://mediatheque.ville-kingersheim.fr/

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

A l’Espace Tival, la création va bouillonner cette saison encore, 
avec des compagnies qui viendront peaufiner leurs spectacles 
pendant plusieurs jours de résidence. Les enfants, les jeunes 
mais aussi les adultes seront invités à découvrir leur travail lors 
des répétitions publiques.

Du 31 octobre au 2 novembre et du 5 au 7 novembre 2012 
Répétition publique mercredi 7 novembre à 14h, Espace Tival 
Renseignements au 03 89 57 30 57

théâtre
Compagnie Un château en Espagne
À partir de la trame du Petit Poucet, la compagnie crée “Au fond du 
bois dormant”, revisitant le fondement de nos peurs archaïques : 
l’abandon, la dévoration, la violence, la faim jamais assouvie... 
C’est une histoire d’enfants abandonnés. Une histoire de forêt 
aussi, où l’on se retrouve contre son gré, mais où l’on finit peut-
être par se trouver vraiment. Dans cette version, Poucet est une 
fille, plus petite que les autres, silencieuse et solitaire. 
Du 20 au 31 août 2012 
Répétition publique mercredi 29 août à 14h, Espace Tival 
Réservation au 03 89 57 30 57

théâtre musique vidéo
Compagnie Théâtre à cru
Stirs est un petit garçon dont la mémoire part aux oubliettes. 
Ses souvenirs n’excèdent pas trois minutes. Grâce à Asaki, sa 
nourrice japonaise, il développe malicieusement des strata-
gèmes pour déjouer les pièges de l’oubli. Sur quoi construire la 
tendresse qui les unit, dans un monde sans cesse remis à neuf ? 
Avec le spectacle “J’avance et j’efface”, Théâtre à cru donne l’il-
lusion d’une histoire qui s’invente au fur et à mesure et s’amuse 
d’une vie où tout a toujours le goût de la première fois.
Du 10 au 21 septembre 2012 
Répétitions publiques  jeudi 20 septembre à 14h30 et 17h, Espace Tival. 
Réservation au 03 89 57 30 57

théâtre musical
Compagnie En attendant
Dans le spectacle “Ô”, assis sur une chaise, un homme tient 
un livre. Il le lit dans tous les sens, à l’endroit, à l’envers, assis, 
couché, debout. Et voilà qu’il s’endort, absorbé par sa lecture. 
Quand il se réveille, il se trouve au milieu d’une page blanche. 
Curieux, il se met en marche. Et ce qu’il découvre le bouleverse : 
dans ce monde-là, ce sont les émotions qui dessinent les pay-
sages et la poésie qui guide ses pas. Après avoir voyagé dans un 
livre, on n’est jamais plus tout à fait le même... 
Du 8 au 19 octobre 2012 
Répétitions publiques mercredi 17 octobre à 14h et le jeudi 18 octobre  
à 9h30, Espace Tival. Réservation au 03 89 57 30 57

musique
Weepers Circus
Après le succès réjouissant de son spectacle À la Récré, le groupe 
Weepers Circus a décidé de repartir sur les routes avec un tout 
nouveau spectacle accompagné du nouveau Livre-CD «Interdit 
aux adultes» réservé aux enfants de 4 à 84 ans. On a beau essayer 
de leur tirer les vers du nez et mener l’enquête en cachette... 
Que vont donc raconter ces nouvelles chansons décalées ? 

spectacle bilingue
Compagnie Fanchon Ciguë
Foisonnant d’inventivité, le spectacle “N’importe Quatsch ! ” bri-
cole des passerelles entre les langues française et allemande. 
Grâce à une curieuse machine qui crache des sons et pond des 
objets, un archéologue et un lutin musicien vont jouer à trans-
former les expressions d’une langue à l’autre. 
Du 19 au 28 mars 2013  
Renseignements au 03 89 57 30 57

musique
Compagnie L’Indocile, Aelle
Cette jeune artiste aux multiples talents nous revient avec un 
nouvel album et sur scène, tout va changer ! Nouveaux musi-
ciens, nouveaux arrangements, nouveau décor ... L’univers est 
résolument plus acoustique, car la voix d’Aelle se suffit, vibrante, 
sensible et puissante, avec cette chaleur qui percute le public. 
Du 2 au 5 avril 2013  
Renseignements au 03 89 57 30 57

théâtre
Compagnie Le Théâtre des Ailes
Pour sa première création, la compagnie du jeune Mulhousien 
Lionel Lingelser a choisi “Le Roi Gordogane”, de l’auteur croate 
Radovan Ivsic. A la fois conte délirant et subversif, cette pièce 
sera un terrain d’improvisation où l’imaginaire aura le premier rôle. 
Du 11 au 17 décembre 2012 et du 13 au 28 avril 2013  
Renseignements au 03 89 57 30 57

1 8 1 9



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 
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Résidence Weepers Circus 

Exposition artistes amateurs

Musée mobile 
d’art contemporain

Festival Génériq 
OXMO PUCINO

Accueil de loisirs vacances Toussaint

Eté jeunesseSpectacle La dernière Berceuse

du 20 au 23  Spectacle  Oh Boy ! Avec la Filature

Résidence Cie Fanchon Ciguë
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Ouverture billetterie Momix

Eté jeunesse

Spectacle  
Une rencontre 2 parallèles 

Résidence Cie Le Théâtre des Ailes

Fermeture du Créa

Résidence Cie Le Théâtre des Ailes
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Les voeux de Kingersheim
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Accueil de loisirs vacances Hiver
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Festival 6 pieds sur Terre
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