Decolle !

Mais à quoi correspondent
donc ces étranges
onomatopées ?
Lis attentivement ton
magazine King-Kong et
amuse-toi à retrouver au fil
des pages les mots inscrits
dans ces cases !
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Au Créa, on pense que chacun(e) peut être
la super-héroïne ou le super-héros de sa propre
vie. Comment ? En étant curieux de soi, des autres
et du monde, en développant sa créativité et son
ouverture d’esprit, en aiguisant son sens critique.
Pour cela, la culture est une alliée de choix !
Elle a le pouvoir incroyable de te faire voyager,
réfléchir et ressentir une foule d’émotions.
Des spectacles, des résidences, un festival,
des actions de médiation culturelles : au Créa,
tous les moyens sont bons pour s’envoler.
Prêt(e) à décoller ?
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Les rendez-vous

Venez applaudir les élèves
du Conservatoire !
Tous les ans, le Conservatoire travaille sur deux créations :
une classique et une contemporaine. Il s’agit de s’assurer que les
comédiens soient formés à tous les styles de théâtre, de toutes
les époques et avec toutes les exigences. En ce mois de décembre,
les élèves et leur professeur Anne-Laure Walger-Mossière se
frotteront sans doute au grand Shakespeare… Ne manquez pas
ces moments chargés d’émotions !

Que serait Batman sans sa cape et son masque ou Wonder Woman sans
son diadème, son lasso magique et ses bottes ? Dans l’univers des super-héros
comme dans celui du spectacle vivant, costumes et accessoires sont le symbole
visible de ce que l’on prétend dissimuler, le signe d’une métamorphose, un gage
de liberté. Quand on porte un masque sur scène, ce n’est pas pour s’éloigner
des autres, mais au contraire pour s’en rapprocher !

Un marché de Noël vraiment pas
comme les autres !
Comme tous les ans, le Hangar propose son marché
« Noël se recycle » autour des thèmes de la consommation responsable et du développement durable.
Vous y trouverez des créations originales réalisées
à partir de matériaux recyclés : bijoux, accessoires,
prêt-à-porter bibelots, meubles et autres objets
décoratifs… Le Créa s’associe à l’événement en invitant
la compagnie de théâtre de rue suisse Les Batteurs de
pavé et leur version déjantée de Hamlett, ainsi que
la Cie du Dr Troll et leur Magicabine, théâtre intimiste
et magique.
Du 27 au 29 nov / Hangar / entrée libre

Duo Anak-Anak

Organisé par la Ville de Kingersheim et le CCVA

HISTOIRES CHANTÉES VERTES
ET PAS MÛRES
Ils sont deux, habillés d’un vert à faire pâlir un gazon anglais et ils
viennent nous raconter des histoires qui nous touchent de près : les
nôtres ! Pour cette redécouverte de notre vie moderne, ils ont amené
des objets de tous les jours dont ils tirent des sonorités insoupçonnées. Un spectacle déluré, plein d’humour et de poésie, où la musique,
le théâtre, le clown et la manipulation d’objets charment grands et
petits – ces petits que l’on appelle anak-anak, en Indonésie…
Spectacle musical + 7 ans
Adultes : 10 € - réduits et - 12 ans : 8 € - Carte Culture : 6 €
Mercredi 18 nov / 14h30 / Espace Tival
Infos, billetterie : Le Créa - 03 89 57 30 57

Ce spectacle est présenté dans le cadre
de Scènes d’automne en Alsace
Portée par la Filature, la Comédie de Colmar, l’Espace 110, le
Théâtre La Coupole, les Espaces culturels de Thann-Cernay et le
Créa, Scènes d’automne en Alsace propose un parcours de découverte de la jeune création théâtrale de notre territoire. En cette 8e
édition, du 12 au 25 novembre 2020, 6 spectacles sont à applaudir
à Kingersheim, Colmar, Mulhouse, Thann, Saint-Louis et Illzach !
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C’est quoi un super-héros ?

« Un super-héros, c’est un être fabuleux, capable
d’exploits prodigieux, doué de grandes vertus, animé
d’un esprit et d’un courage hors du commun, utilisant
forces accessoires, curieux et extraordinaire… L’artiste,
vu du public, a tout du super-héros ! Et comme lui, de
retour à la maison, il redevient une personne ordinaire
qui connait les mêmes soucis que tout le monde.
De tout grand, il devient tout petit : Il n’y a point de
héros pour son valet de chambre ! »

Jeanne et Xavier du Duo Anak-Anak

Les 3 et 4 déc / Espace Tival

Dis, Nosfell, comment est né
ton spectacle ?
Nosfell

LE CORPS DES SONGES
Créé par Nosfell, ce seul en scène autobiographique et musical
met en perspective la place de la langue maternelle dans le
processus d’intégration sociale. Un conte cruel inspiré de son
enfance, onirique, chorégraphique et vocal, créé à partir du
répertoire sonore de la novlangue dans laquelle il chante et
qui lui vient de son père.
Fantaisie lyrique + 15 ans
Mercredi 20 jan / Espace Tival
Infos, billetterie : La Filature - 03 89 36 28 28

« Lorsque j’étais enfant, mon père me réveillait
régulièrement la nuit. Il voulait que je lui raconte
mes rêves. Il s’en nourrissait et me contait les
siens en retour. De ces épisodes j’ai appris à retranscrire
mes rêves. Durant ces colloques nocturnes, il me
parlait dans un langage incompréhensible. Plus qu’une
succession d’onomatopées, ses mots étaient chaque
fois les mêmes, mais ne provenaient d’aucune des
sept langues qu’il parlait couramment. Il me faisait
régulièrement noter une liste de mots, que j’ai gardée
comme un fétiche après son départ. Cette liste est
devenue la base d’une langue inventée dont la structure
se calque sur la prosodie léguée par mon père. »

Ce spectacle fait partie du Festival Vagamondes
La 10e édition de ce Festival d’arts et de sciences humaines
dédié aux cultures du Sud aura lieu en janvier 2021 :
une quinzaine de spectacles, mais aussi des expositions, films,
rencontres et conférences…
à La Filature, Scène nationale de Mulhouse et chez de
nombreux partenaires, dont le Créa.
En savoir plus sur le festival : www.lafilature.org

Restez connectés !
Spectacles, rencontres, événements culturels : toute l’année, le Créa aiguise votre
curiosité. Vous ne voulez pas en perdre une miette ? Consultez nos informations sur
www.crea-kingersheim.com et rejoignez-nous sur les facebook du Créa et de Momix !

Résonances  : réseau
culturel haut-rhinois

L’expo des artistes
amateurs

Depuis 2005, six lieux culturels hautrhinois animés de convictions communes
(Relais Culturel Régional de Thann, Espace
Grün de Cernay, Créa de Kingersheim,
Passerelle de Rixheim, Triangle de
Huningue et Espace Rhénan de Kembs)
travaillent en réseau. Les membres de
Résonances constituent également le jury
de Momix.

Peinture, sculpture, photo, arts
plastiques : vous êtes artiste amateur
et souhaitez partager votre passion ?
Contactez-nous ! Rendez-vous au
Village des Enfants, les 14 et 15 nov
de 10h à 18h. Vernissage sam 14 nov
à 16h. Renseignements :
bernard.klein@evhr.net
Une manifestation organisée en partenariat
avec le CCVA.

L’art peut-il
sauver le monde ?

« Les créateurs et les
artistes sont assurément
des super-héros de notre
temps ! Ils occupent le
terrain à contre-courant
de toutes les logiques commerciales,
individualistes et de repli sur soi.
Dans les théâtres, les musées, les
cinémas, les artistes parviennent à réunir
autour d’une même émotion des publics
d’horizons très différents. Dans les
écoles, ils viennent donner du sens aux
matières enseignées en montrant leur
dimension créative. Dans les hôpitaux
ou dans les prisons, ils apportent écoute,
dialogue et sourire… Grâce à eux,
la culture ne peut peut-être pas sauver
le monde mais le rendre plus joyeux,
plus ouvert, plus tolérant, plus beau…
c’est certain ! » `

Benoît André, directeur
de la Filature
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Les
residences
L’art peut-il sauver le monde ? Pas sûr. Mais il peut
changer notre vision du monde. Cette année,
sept compagnies vont poser leurs valises dans
notre ville. Invités par le Créa, ces artistes auront
le temps et les moyens de peaufiner leur art et
de nous ouvrir à de nouveaux horizons. Cirque,
danse, théâtre, marionnettes : les créations vont
prendre forme sous nos yeux. Encore une chance
inouïe de voir naître et s’épanouir un spectacle !

Septembre

OCTOBRE

NOVEMBRE

Cie Pièces Détachées

Cie Atelier Mobile

Cie OtandemO

Depuis vingt ans, la guerre fait rage au
Royaume de Beaucaire. Le Comte Garin attend
de son fils Aucassin qu’il prenne enfin les
armes. Mais voilà : Aucassin, lui, ne pense qu’à
la belle et douce Nicolette… Entre arts plastiques, musique, littérature, théâtre et marionnettes, ce spectacle réjouissant mènera petits
et grands sur le chemin tracé par le « chantefable », cet art littéraire du XIIe siècle.

Un extraverti tombé de nulle part nous
fait visiter un atelier en l’absence de l’artiste. Tout à coup, dans un excès d’enthousiasme, mû par la beauté des choses,
il saisit les pinceaux du peintre, exécute
son portrait et entre bientôt dans son
œuvre, avant d’en ressortir avec un œuf
sous le bras. Un véritable œuf contenant
un monde dont il ignore tout, et dont il
va devoir prendre soin au risque de le
perdre… Un petit bijou de théâtre graphique et burlesque.

OURAL

Oural s’ouvre sur un espace blanc. Deux danseurs s’immergent dans ce paysage vierge et
se confrontent à son immensité. Ils le parcourent, le façonnent, lui donnent vie. Par touches
successives, ils y créent des espaces poétiques
et sensibles. Au gré de leurs actions, ils questionnent notre rapport à la nature et invitent
les spectateurs à laisser leur imaginaire voyager au-delà du plateau…
Danse + 6 ans
Du 21 au 25 sept / Espace Tival
www.compagniepiecesdetachees.com

NICOLETTE
ET AUCASSIN

Marionnettes + 7 ans
Du 5 au 9 oct / Espace Tival
ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile

LE CANARD
COSMIQUE

Théâtre + 8 ans
Du 23 au 27 nov / Espace Tival
www.otandemo.com

DÉCEMBRE

Cie SCoM

TRAIT(s)
Septembre

Cie Loba

BAGARRE
Inspiré par l’étincelle que le mot « bagarre »
allume dans les yeux de tous, ce spectacle
pose un regard burlesque sur le terrain de jeux
de nos bambins. Voici donc l’histoire d’une
championne du monde de la bagarre, d’une
fille qui découvre un jour la joie de se bagarrer
dans les règles de l’art : de la magie des gants
de boxe aux costumes de super-héroïnes en
passant par toutes les mutations possibles…
Un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée !
Théâtre + 5 ans
Du 14 au 18 sept / Espace Tival
www.cieloba.org

L’art peut-il sauver
le monde ?

OCTOBRE / NOVEMBRE

Dorliss et Cie

INVUK TRIP
Dorliss et Cie vous propose une expérience : partir à la rencontre d’un peuple
imaginaire, avec sa langue, ses coutumes,
ses légendes, sa façon de lutter, d’aimer, de
rêver. Vous vivrez cette sensation jubilatoire d’être perdu et de déambuler, à l’instinct, vers ce qui vous attire ou qui vous
émeut. Prêts à vous lancer dans l’aventure
du théâtre immersif ?
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Théâtre immersif + 10 ans
Du 26 oct au 7 nov / Espace Tival
www.dorliss.fr

«Si l’art ne sauve pas le monde
concrètement, l’imaginaire lui, nos
imaginaires vivants et fertiles nous
invitent à nous régénérer chaque jour.
Pour ma nouvelle création, Bagarre, je
cherche à explorer la force intérieure de
chacun.e pour se battre. Se battre pour ses
rêves, pour ce que l'on souhaite devenir.
Un entraînement à devenir joyeusement
ce vers quoi l’on tend. En affrontant leurs
peurs, leurs limites, quelquefois leur
noirceur, mes personnages sont des héros
du quotidien ! »

TRAIT(s) propose une revisite contemporaine de l’un des fondamentaux du
cirque : le cercle. Inspiré par les œuvres
des peintres abstraits Kandinsky, Miró
et Delaunay, il met en scène un spécialiste de la roue Cyr qui réalise une œuvre
picturale à l’aide de son agrès. Sous l’action de la roue, le mouvement circassien
se dessine au rythme du jaillissement
des formes et des couleurs. Un essai de
cirque graphique qui est aussi une ode au
désir de s’exprimer !

Cirque graphique + 2 ans
Du 7 au 19 déc / Espace Tival
https ://ciescom.fr

AVRIL

La Débordante
Compagnie

L’ABéCéDAIRE

Annabelle Sergent, Cie Loba

Danse et LSF + 3 ans
Du 19 au 30 avr / Espace Tival
www.ladebordante.com

Dans la culture sourde, la communication passe par des signes codés (des
gestes), le corps, l’expression du visage
et un placement spécifique dans l’espace. Explorant le lien entre la danse,
la LSF (Langue des Signes Française) et
l’apprentissage de l’écrit, L’Abécédaire
confronte ces notions avec la présence
de 2 interprètes – une sourde et une
entendante – qui interrogent et s’amusent des ambiguïtés de langue, qu’elle
soit parlée ou signée.
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Momix

Une édition
pleine de vie !

Kingersheim City au cœur de l’hiver. Un astre aux
extraordinaires capacités de rayonnement illumine
la ville pendant une semaine entière. Son nom ? Momix.
Ses caractéristiques ? Des spectacles étonnants, des
expositions, des rencontres, des ateliers avec les enfants,
des formations, des circulations : un tourbillon artistique qui
le hisse parmi les plus importants festivals jeune public de
France. Cette année, Momix a 30 ans… et c’est grâce à vous !
Nos actions sont reconnues
par le Ministère de la
Culture !
Le Créa est désormais Scène
Conventionnée d’Intérêt National, Art,
Enfance et Jeunesse ! L’appellation réunit
des structures de création et de diffusion
soutenues par le ministère en raison
de leur action en faveur de la création
artistique, du développement de la
participation à la vie culturelle, de l’aménagement et de la diversité artistique et
culturel d’un territoire. La mention « Art,
enfance, jeunesse » précise que le Créa
est reconnu pour son action exemplaire
dans l’accompagnement de la création
jeune public et de son inscription dans
les parcours d’éducation artistique et
culturelle.
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30 ans déjà !

Un festival qui rayonne

Lorsque le Créa a initié Momix en
1990, l’idée était de proposer aux
enfants de belles œuvres de spectacle vivant, celles qui permettent
d’apprendre et de se divertir, de
réfléchir et de s’émerveiller. Avec
le temps, Momix est devenu la
plus belle vitrine de cette utopie
devenue réalité : l’art comme
puissant levier de développement
de toutes les intelligences (sensibles, cognitives, émotionnelles,
politiques, poétiques, créatives…).
En offrant aux enfants de quoi
nourrir leurs intelligences, on offrit
aux adultes de quoi alimenter les
leurs. Parents, familles, professeurs, habitants de Kingersheim,
des alentours et de plus loin,
amoureux de la culture, curieux de
nature, jeunes et vieux : un public
de plus en plus nombreux s’est
installé sur les gradins de Momix,
partageant ensemble des moments
de grâce, de joie, d’émotion.

Depuis, Momix est devenu l’un
des événements incontournables
du spectacle vivant jeune public.
Plébiscité par la presse française et étrangère, il accueille de
nombreux professionnels pour
lesquels des rencontres sont organisées pendant toute la durée du
festival. Autour de Momix s’organise un cercle vertueux d’échanges
et de circulations, permettant aux
artistes de créer et de rencontrer
leur public, aux professionnels
de découvrir des œuvres originales et des artistes prometteurs,
aux structures culturelles amies
de s’associer à la dynamique du
festival et d’élargir son territoire.

Découvrez la programmation complète et la liste
des spectacles Momix 2021 par catégories d’âge
sur www.momix.org
Du 28 janvier au 7 février 2021
Ouverture de la billetterie à partir du 2 décembre 2020
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Pour la 30 e édition de Momix,
une cinquantaine de compagnies de renommée internationale, aux esthétiques diverses,
vous donnent rendez-vous du
28 janvier au 7 février 2021.
Théâtre, danse, marionnettes,
vidéo, musique, cirque, ombres,
arts numériques : cette année
encore, il y aura des tourbillons
artistiques et des audaces esthétiques, notamment à travers la
découverte de la création néerlandaise. Attention : certaines de ces
pépites ne passent qu’à Momix !

2 super expositions

Autour
du festival
Momix de proximité

Les jeunes ont un accès VIP aux
coulisses, afin de découvrir l’envers du
décor et mieux comprendre les métiers
du spectacle vivant. Les artistes animent aussi des ateliers : petits et ados
bénéficient ainsi des meilleurs conseils
pour enrichir leur propre pratique
artistique.

Les Sheds :
le bar-restaurant
du festival
À la fois potager et marché bio, restaurant
écolo, café-théâtre, les Sheds sont un QG
idéal pour Momix. Ancien bâtiment industriel, il accueille des apéros thématiques,
des expos, des soirées cabaret. Situé à 200
mètres du Créa, il ouvre en grand ses portes
pendant toute la durée du festival.

Momix prend ses quartiers d’hiver à
Kingersheim entre les salles du Créa,
de l’Espace Tival, de la Cité Jardin ou de
la Strueth. Il part aussi en balade dans
plusieurs lieux partenaires : La Passerelle
de Rixheim, Le Grillen de Colmar ou La
Filature de Mulhouse. Pour organiser
toute la logistique, une cinquantaine de
bénévoles se mobilisent chaque année.

- En 2020, près de 22 010 spectateurs sont
venus à Momix, dont plus 26,3% étaient
des habitants de Kingersheim.

- En tout, 170 représentations ont été
organisées à Kingersheim et dans les salles
partenaires du Haut-Rhin.

Une dizaine de jeunes de 12 à 15 ans,
issus de l’école de théâtre du Créa,
forment le Jury des Juniors et décernent le prix Momix Junior. Ils assistent
également aux spectacles et aux projets
des compagnies en résidence.

Momix en balade

Momix en chiffres

- 312 professionnels français et étrangers
ont fait le voyage pour découvrir la fine
fleur de la création contemporaine.

Jury Momix junior

En savoir plus : www.facebook.com/lessheds

Charles Berberian a notamment illustré
les livres CD de Pascal Parisot, dont
le dernier spectacle est à découvrir à
Momix. L’œuvre de ce dessinateur et
scénariste de BD (connu pour son duo
avec Philippe Dupuy avec lequel il a publié de nombreux albums et travaux d’illustration) est exposée à la bibliothèque
centrale de Mulhouse du 29 janvier au 6
mars 2021.
Eline Van Dam alias
Zeloot, illustratrice
hollandaise, a étudié
la peinture à l’école
d’art de La Haye
avant de tout lâcher
pour travailler dans
une ferme. En découvrant l’univers des comics et de la bande
dessinée US, elle se remet à dessiner
des affiches, des posters de concerts
et des tee-shirts. C’est elle qui a réalisé
l’affiche de Momix cette année. Elle
expose son travail à Kingersheim du 28
janvier au 6 mars 2021.

Ils sont
soutenus
par la
Sacem
La Sacem, partenaire et soutien de la
filière du spectacle musical, a créé le label
Scène Sacem Jeune public. Cette année
à Momix, ne manquez pas entres autres
Rick le cube du duo Sati et Pascal Parisot
& invités surprises, tous deux labellisés
Sacem pour leur qualité musicale !

Devenir bénévole à Momix ?
Tu souhaites faire partie d’une super
équipe, rencontrer des artistes et
découvrir les coulisses d’un festival
international ? Deviens bénévole et choisis
ta mission : accueil du public, placement
en salle, billetterie…
Contact : info@momix.org
03 89 57 30 57
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Momix, c’est vous !
Comment fêter les 30 ans de Momix ? Philippe Schlienger,
directeur du Créa, nous parle de l’état d’esprit et des projets
prévus pour cet anniversaire très spécial.
Pour toi, quelle est la raison du succès de Momix ?
En 30 ans, Momix a atteint une dimension internationale, mais
surtout un équilibre qui permet à tous (artistes, professionnels,
élèves, familles, partenaires, publics en tout genre) de se
reconnaître dans ce festival, d’y trouver des ressources et
même d’y participer. La plus grande réussite de Momix réside
dans ce partage et ces circulations positives d’énergie et
de projets. Momix est dédié au spectacle vivant. Il y a des
spectacles de grande qualité, et puis il y a du vivant : de la vie,
des échanges, des liens.
Ces 30 ans ont lieu dans un contexte très particulier…
Dans cette époque marquée par une crise sanitaire sans précédent, nous voudrions
donner à cet anniversaire une dimension exceptionnelle. Ce contexte particulier
interroge la question du vivre ensemble. Comment faire vivre la culture et surtout
le spectacle vivant à l’heure de la distanciation sociale et physique ? Ce que le
confinement a montré, c’est que nous avons besoin de liens et de partage. Pour
fêter ces 30 ans, nous allons donc valoriser ce que Momix a de plus beau : la
créativité participative.
La créativité participative ?
Momix, c’est chacun de ses acteurs. Depuis toujours, des projets ont été menés
auprès de publics très divers dans une dynamique de partage : des échanges entre
des compagnies et les spectateurs ou les professionnels, entre les artistes et les
élèves ou les habitants de la ville, entre les intervenants et les écoles, etc. De ces
rencontres sont nées des œuvres partagées et des collaborations créatives, et plus
particulièrement des projets menés par les artistes avec les jeunes et les enfants.
La fête sera donc inventive et collaborative ?
Exactement ! Cette année, de septembre à février, nous allons mener différentes
actions autour de la création de projets avec des jeunes (musique, photo, arts
plastiques, théâtre, vidéo…). Des artistes travailleront avec eux sur les 30 ans de
Momix et ils participeront ensemble à l’émergence de différents temps du festival.
Puisque chacun contribue à construire Momix, c’est une belle façon de fêter
l’événement, non ?

Quelques projets
pour nos 30 ans
> Bricoleur technologique, Éric Bernaud
est auteur, réalisateur, vidéaste et designer.
Il animera des ateliers vidéo avec les élèves
du collège Émile Zola. Ensemble, ils vont
élaborer et construire une structure représentative de Momix et de son mouvement
créatif à travers une installation interactive
mêlant deux univers : la création artisanale à
partir d’objets du quotidien et le numérique.
> Des classes de primaire
participeront aux ateliers
argentiques organisés par
Vitrine En Cours, un collectif
né à Rennes de la rencontre
d’un projectionniste de
cinéma et d’un photographe. Les enfants
imagineront un projet de création visuelle
sur supports argentiques (diapositives,
pellicules, films 16 mm). L’idée est de retravailler des images issues des éditions précédentes de Momix et de créer un « mapping
argentique » à partir de cette matière. Le
fruit de leur travail (projection et création
sonore) sera présenté lors d’une installation
à Momix.
> La compagnie hollandaise
Bot proposera un projet
autour de son spectacle
Ramkoers à destination des
Dumistes (musiciens intervenants diplômés de l’Université). Au programme : des formations autour
de la musique créée à partir de matériaux
de récupération, des ateliers de création
musicale animés dans les écoles de la ville
et une performance restitution avec les enfants avant la représentation de Ramkoers,
le spectacle de clôture du festival !

L’art peut-il sauver
le monde ?

« Pour moi, l’art est avant tout miraculeux.
Les miracles de l’art ne sauveront pas
le monde, mais ils peuvent rendre la
vie beaucoup plus belle. Si je peux y
contribuer, je suis déjà satisfait et je me
sens comme un “petit super-héros” ! »

Leo Petersen (Cie Lejo)

7 spectacles
originaux à
découvrir
Hands Up !

Theater Lejo
Un théâtre de marionnettes
musical, drôle et original,
uniquement avec des mains
nues et des yeux en bois !

IK… eh ik !

Het Houten Huis
Une performance musicale
et visuelle sur le combat avec
nous-mêmes et le temps.
Une toute nouvelle création !

Spoon Spoon

Nouveau : le Salon des Compagnies !
Soucieux de valoriser les nouvelles créations ou les projets des compagnies
jeune public, le Créa lance un nouveau format de rencontres entre artistes
et programmateurs. L’occasion pour ces compagnies qui ont souffert
du confinement, de l’annulation d’un certain nombre d’événements, de
l’éloignement de la scène et d’un manque de visibilité de présenter leurs
projets à des professionnels, de réactiver leurs réseaux et de retrouver
le chemin de la création.
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Le Salon des Compagnies se tiendra à la Maison
de la Citoyenneté les week-ends du 30-31 janvier
et du 6-7 février 2020.
Une vingtaine de compagnies seront invitées
chaque week-end pour des rencontres en petit
comité avec des programmateurs.
Seront aussi proposés teasers, extraits de
spectacles et lectures de textes.

NL

Cie De Dansers
Concert dansé avec des matelas, de la musique et des acrobaties impressionnantes. Drôle
et festif !

Static

Monki Business
Entre double mât chinois,
musique live et théâtre,
un joli récit autobiographique
et circassien.

KoKERS

Dadodans
Une performance contemporaine et pleine d’imagination
avec deux danseurs et
beaucoup de tubes en carton.

Ramkoers

Cie BOT
Une rocambolesque aventure
visuelle et musicale à partir
d’invraisemblables engins
mécaniques.

HiHaHutte

Cie De Stilte
Une chorégraphie pour les toutpetits, imaginative, lumineuse
et espiègle, fantaisiste et spontanée. À l’Espace Grün (Cernay) et
à la Salle Europe (Colmar)

Welkom in
Nederland !
Les Pays-Bas : un petit pays par sa superficie, mais
une grande terre d’inventivité dans le domaine du
spectacle vivant ! Si leurs esthétiques peuvent parfois
être rapprochées de celles de la Belgique flamande,
les artistes néerlandais se distinguent par leur savoirfaire en termes de créativité, une certaine épure et une
rigueur dans l’élaboration de leurs spectacles. Danse et
cirque, travail sur l’objet, vidéo : les Pays-Bas comptent
un grand nombre de précurseurs dans ces domaines.
Certains se souviendront peut-être de La Grande
Guerre, une lecture sidérante de l’histoire à l’aide
d’installations mêlant manipulation, théâtre d’objets
et vidéo délivrée par la Cie Hotel Modern. Parmi
les créations néerlandaises à découvrir à Momix, on
trouvera des formes nomades novatrices, des performances sensationnelles et décalées, un mélange des
genres réjouissant, une vraie empreinte jeune public et
surtout une originalité à la fois contemporaine, ludique
et accessible !

L’art peut-il
sauver le monde ?

« Non, l’art ne peut pas sauver
le monde. L’art peut interroger,
émerveiller, irriter ou mettre
en mouvement. L’art peut
donner une perspective
différente sur quelque chose
que tu pensais connaître, faire
découvrir une couleur ou un
goût inattendus. L’art peut te
faire radicalement changer
d’opinion. Donc… en fait, oui :
l’art peut sauver le monde ! »

Geert Jonkers (Cie BOT)

En partenariat avec Dutch Performing Arts
www.dutchperformingarts.nl
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