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Après l’Assemblée générale, les participants sont conviés à l’Espace Tival pour la suite des événements.
Buffet exposition «։Le Créa en images։» qui présentera une lecture en photographies du festival MOMIX et des différentes
activités du Créa proposées tout au long de l’année.
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Buffet exposition «։Le Créa en images։» qui présentera une lecture en photographies du festival MOMIX et des différentes
activités du Créa proposées tout au long de l’année.
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Après l’Assemblée générale, les participants sont conviés à l’Espace Tival pour la suite des événements.
Buffet exposition «։Le Créa en images։» qui présentera une lecture en photographies du festival MOMIX et des différentes
activités du Créa proposées tout au long de l’année.
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Alice etc...
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Yakich est un jeune homme pauvre, seul, et surtout très laid, ne sachant que faire de son désir
ardent. Conscients « qu’aucune fille ne peut vouloir de lui », ses parents lui concèdent malgré tout de
s’adresser à un marieur du nom de Lifestock. Celui-ci connaît à Platchinki une certaine Poupatchée.
Cette jeune fille pauvre, seule et surtout très laide rêve d’un enfant, seul être qui pourrait la trouver
belle...Les deux familles désespérées et les intéressés impatients se retrouvent sur un quai de gare
pluvieux. Mais Yakich et Poupatchée pourront-ils consommer leur union pour sceller leur mariage?
Les deux familles, chacune reprochant à l’autre l’incompétence de sa progéniture, embarquent pour
une série d’épreuves aussi burlesques que fantastiques...

VENDREDI 25 MAI 20H15 ET SAMEDI 26 MAI 18H
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Pinglet marié à une femme acariâtre, est épris de l’épouse de son ami et voisin Paillardin. Celui-ci
devant s’absenter, madame Paillardin, lassée de la froideur de son mari, accepte le rendez-vous
9'$8';7<'£<-(-?'-2+£';W'9&'<?;'81-2'2;£'<893-8Ì'&!29<2,Ö;'£&'&'82-'838&8'T£Z,Ö;'£
du libre échange. Ce qu’ils ignorent, c’est que Paillardin s’y trouve également! Enfin, personne ne
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du libre échange! La table est donc mise pour que se multiplient mensonges et quiproquos...
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Holloway Jones
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les compétitions de BMX. Le vélo saura-t-il la délivrer de ses mauvaises fréquentations ?
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Les enfants de Kingersheim
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Excédés par les bêtises de leurs enfants, les parents de Kingersheim ont quitté la ville, abandonnant
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personnages reconnus mais aussi surprenants et déjantés.
« Moi les rêves je voudrais en faire mon métier. Qu’on me paie un bureau juste pour ça. Parce que
derrière tes yeux, quand tu rêves, c’est toute une vie qui passe. Et souvent c’est une vie mieux que
la vie, parce que c’est impossible. Moi ce qui est possible, souvent je m’en tamponne, je préfère me
&-8'V$Z'9;<2'1'8='-££'Å7<'£63-2;$Z'9;-16399-#£'WZ!-1'8!-9<2'=-'7<-93-;<2'1'8='-££'Å'££'
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Cette année, un défi comme jamais pour les grands, puisque le groupe s’empare du célèbre Roméo
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conflits, la fougue, la jeunesse.
Nous vous livrerons une version moderne et urbaine de cette célèbre histoire.
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Boon est anthropologue judiciaire et découvre un jour deux cadavres enlacés. Ses recherches sur
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Fernand Bois d’Enghien, noceur de la Belle Époque, avenant et beau parleur, est l’amant volage de
Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, elle-même follement aimée d’un nouveau riche, le
général mexicain Irrigua. Mais Bois d’Enghien doit rompre, car, par opportunisme, il va signer,
l’après-midi même, son contrat de mariage avec Viviane Duverger, jolie jeune fille bien dotée.
Quant à Irrigua, il veut s’offrir Lucette, projet approuvé par Bois d’Enghien qui peine à lui annoncer
sa rupture. Par lâcheté, ce dernier se retrouve dans une situation inextricable... Les quiproquos
9Z'2$,!Ñ2'2;։R
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Tout le monde connaît les classiques « Blanche-Neige », « Cendrillon », « La Belle au Bois Dormant »
';!<;8'a,!6'83283<+'bW'7<Z329!-;13-29T$Z'9;$'7<'$'9&8Ö£'9&'6'89322!+'99'&-9'2;
quand les livres de contes sont refermés, bien rangés dans nos bibliothèques ! Sans oublier que tout
ce beau monde a, lui aussi, pris le virage du numérique...
Une fois encore, les élèves des ateliers chorales et théâtre vont présenter des textes inédits, accompagnés de chansons de répertoire classique et moderne, pour le plus grand plaisir du public !
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Yakich est un jeune homme pauvre, seul, et surtout très laid, ne sachant que faire de son désir
ardent. Conscients « qu’aucune fille ne peut vouloir de lui », ses parents lui concèdent malgré tout de
s’adresser à un marieur du nom de Lifestock. Celui-ci connaît à Platchinki une certaine Poupatchée.
Cette jeune fille pauvre, seule et surtout très laide rêve d’un enfant, seul être qui pourrait la trouver
belle...Les deux familles désespérées et les intéressés impatients se retrouvent sur un quai de gare
pluvieux. Mais Yakich et Poupatchée pourront-ils consommer leur union pour sceller leur mariage?
Les deux familles, chacune reprochant à l’autre l’incompétence de sa progéniture, embarquent pour
une série d’épreuves aussi burlesques que fantastiques...
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Pinglet marié à une femme acariâtre, est épris de l’épouse de son ami et voisin Paillardin. Celui-ci
devant s’absenter, madame Paillardin, lassée de la froideur de son mari, accepte le rendez-vous
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du libre échange. Ce qu’ils ignorent, c’est que Paillardin s’y trouve également! Enfin, personne ne
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du libre échange! La table est donc mise pour que se multiplient mensonges et quiproquos...
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les compétitions de BMX. Le vélo saura-t-il la délivrer de ses mauvaises fréquentations ?
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Les enfants de Kingersheim
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Excédés par les bêtises de leurs enfants, les parents de Kingersheim ont quitté la ville, abandonnant
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Cette année, un défi comme jamais pour les grands, puisque le groupe s’empare du célèbre Roméo
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conflits, la fougue, la jeunesse.
Nous vous livrerons une version moderne et urbaine de cette célèbre histoire.
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Boon est anthropologue judiciaire et découvre un jour deux cadavres enlacés. Ses recherches sur
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personnages reconnus mais aussi surprenants et déjantés.
« Moi les rêves je voudrais en faire mon métier. Qu’on me paie un bureau juste pour ça. Parce que
derrière tes yeux, quand tu rêves, c’est toute une vie qui passe. Et souvent c’est une vie mieux que
la vie, parce que c’est impossible. Moi ce qui est possible, souvent je m’en tamponne, je préfère me
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Fernand Bois d’Enghien, noceur de la Belle Époque, avenant et beau parleur, est l’amant volage de
Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, elle-même follement aimée d’un nouveau riche, le
général mexicain Irrigua. Mais Bois d’Enghien doit rompre, car, par opportunisme, il va signer,
l’après-midi même, son contrat de mariage avec Viviane Duverger, jolie jeune fille bien dotée.
Quant à Irrigua, il veut s’offrir Lucette, projet approuvé par Bois d’Enghien qui peine à lui annoncer
sa rupture. Par lâcheté, ce dernier se retrouve dans une situation inextricable... Les quiproquos
9Z'2$,!Ñ2'2;։R

83('99'<8&';,ÌÇ;8'&<$3££Ë+'V <-££!<1'<$3;;';f83('99'<8'&'$,38!£'V!8;-2'!<'8>'-2f
'?;'&' <-££!<1'<$3;;';!$$316!+2Ì&'$,!29329&'9!22Ì'9¤Å!</3<8&Z,<-
Tout le monde connaît les classiques « Blanche-Neige », « Cendrillon », « La Belle au Bois Dormant »
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quand les livres de contes sont refermés, bien rangés dans nos bibliothèques ! Sans oublier que tout
ce beau monde a, lui aussi, pris le virage du numérique...
Une fois encore, les élèves des ateliers chorales et théâtre vont présenter des textes inédits, accompagnés de chansons de répertoire classique et moderne, pour le plus grand plaisir du public !
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Billet valable pour tous les spectacles
de théâtre d’une même journée.
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Pinglet marié à une femme acariâtre, est épris de l’épouse de son ami et voisin Paillardin. Celui-ci
devant s’absenter, madame Paillardin, lassée de la froideur de son mari, accepte le rendez-vous
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du libre échange. Ce qu’ils ignorent, c’est que Paillardin s’y trouve également! Enfin, personne ne
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du libre échange! La table est donc mise pour que se multiplient mensonges et quiproquos...

Y

Y 70

Hôtel du Libre-échange

M

4

C
B
CMY
CY
CM

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−

Y
M
C

JEUDI 7 JUIN A 20H30 ET SAMEDI 9 JUIN A 20H

CMY

B

2

C

M

Y

M 70

CMY

B

Holloway Jones

!8£'+83<6'&'9c!29

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−

2)¡Å¡!6!ħ'

!8£'+83<6'&'9!&<£;'9&<1'8$8'&-

'?;'&' '38+'9 '@&'!<f-9''29$Ë2'V22'f!<8'!£+'8f399-Ë8'
Fernand Bois d’Enghien, noceur de la Belle Époque, avenant et beau parleur, est l’amant volage de
Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, elle-même follement aimée d’un nouveau riche, le
général mexicain Irrigua. Mais Bois d’Enghien doit rompre, car, par opportunisme, il va signer,
l’après-midi même, son contrat de mariage avec Viviane Duverger, jolie jeune fille bien dotée.
Quant à Irrigua, il veut s’offrir Lucette, projet approuvé par Bois d’Enghien qui peine à lui annoncer
sa rupture. Par lâcheté, ce dernier se retrouve dans une situation inextricable... Les quiproquos
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Yakich est un jeune homme pauvre, seul, et surtout très laid, ne sachant que faire de son désir
ardent. Conscients « qu’aucune fille ne peut vouloir de lui », ses parents lui concèdent malgré tout de
s’adresser à un marieur du nom de Lifestock. Celui-ci connaît à Platchinki une certaine Poupatchée.
Cette jeune fille pauvre, seule et surtout très laide rêve d’un enfant, seul être qui pourrait la trouver
belle...Les deux familles désespérées et les intéressés impatients se retrouvent sur un quai de gare
pluvieux. Mais Yakich et Poupatchée pourront-ils consommer leur union pour sceller leur mariage?
Les deux familles, chacune reprochant à l’autre l’incompétence de sa progéniture, embarquent pour
une série d’épreuves aussi burlesques que fantastiques...
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les compétitions de BMX. Le vélo saura-t-il la délivrer de ses mauvaises fréquentations ?

C 70

    

JEUDI 24 MAI 20H ET SAMEDI 26 MAI 20H

JEUDI 7 JUIN 19H ET SAMEDI 9 JUIN 16 H

B 70
Y
M
C
B

   Z Һ  



VENDREDI 25 MAI 20H15 ET SAMEDI 26 MAI 18H

CMY

B



Һ ²

!8£'9¥c!29&'£Z!;'£-'8;,ÌÇ;8'&'91'8$8'&-9

VENDREDI 8 JUIN 19H ET SAMEDI 9 JUIN A 15H

Les enfants de Kingersheim
!8£'+83<6'&'9¥c!29

'?;' &Z22'f£!<8' !£+'8f399-'8'T £-#8'1'2; -296-8Ì &'9 2(!2;9 &' -16'£#!$, &' '28@
-2;'8('£&f-9''29$Ë2'V22'f!<8'!£+'8f399-Ë8'
Excédés par les bêtises de leurs enfants, les parents de Kingersheim ont quitté la ville, abandonnant
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Boon est anthropologue judiciaire et découvre un jour deux cadavres enlacés. Ses recherches sur
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quand les livres de contes sont refermés, bien rangés dans nos bibliothèques ! Sans oublier que tout
ce beau monde a, lui aussi, pris le virage du numérique...
Une fois encore, les élèves des ateliers chorales et théâtre vont présenter des textes inédits, accompagnés de chansons de répertoire classique et moderne, pour le plus grand plaisir du public !
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personnages reconnus mais aussi surprenants et déjantés.
« Moi les rêves je voudrais en faire mon métier. Qu’on me paie un bureau juste pour ça. Parce que
derrière tes yeux, quand tu rêves, c’est toute une vie qui passe. Et souvent c’est une vie mieux que
la vie, parce que c’est impossible. Moi ce qui est possible, souvent je m’en tamponne, je préfère me
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Cette année, un défi comme jamais pour les grands, puisque le groupe s’empare du célèbre Roméo
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conflits, la fougue, la jeunesse.
Nous vous livrerons une version moderne et urbaine de cette célèbre histoire.

1804180 _ CREA Fête des enfants _ AZ - Verso-1 - 20 avr. 2018 11:51:43 - Black
Cyan
Magenta
Yellow
ProofColor

−−−−−−−−−−−−−− Y = Y −−−−−−−−−−−−−−

+,60"1-#FG0CFŹE
Billet valable pour tous les spectacles
de théâtre d’une même journée.

C 70

CMY

B

C

M

Y

slurB

CMY

B



 

VENDREDI 15 JUIN 19H / SAMEDI 16 JUIN 15H30

!8£'+83<6'&'9c!29

B 70
Y
M
C
B

    

Һ ²

!8£'329'8=!;3-8'&<8Ì!

Y

CMY

   Z Һ 

Yakich et Poupatchée

Y 70

CMY

B

C

M

Y

MY

CMY

+,60"1-#FG0CFŹE
Billet valable pour tous les spectacles
de théâtre d’une même journée.

