
 

PARENTS, ENFANTS, AMIS, VENEZ DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS 
QUI SE PRATIQUENT TOUTE L’ANNÉE AU CRÉA !

DU 20 MAI AU 18 JUIN 2022

LA

DU
FÊTE
CRÉA

www.crea-kingersheim.com

Photo de couverture  : D
aniel Stanus 



Théâtre
PRATIQUE : Tarif 3 €. Billet valable 
pour tous les spectacles de théâtre 
d’une même journée
Renseignements au Créa 
au 03 89 57 30 57

ATELIERS DE GREGORY MORIN 
 ESPACE TIVAL (3 EUROS) 

SAM 11 JUIN ET DIM 12 JUIN - 14H

Contes en délire 
Par le groupe des 8/12 ans
D’après un texte de Marie Antonini 
Mise en scène : Grégory Morin
Papa va perdre le petit Poucet dans la 
forêt, ça c’est pas bien... Les nains, la sor-
cière, les animaux échangent et prennent 
parti, les animaux rouspètent, le chape-
ron rouge fait des facéties, le papillon 
grommelle, la coccinelle est vaniteuse... 
Bref, rien ne va plus dans la forêt des 
Contes !

ATELIERS THÉÂTRE ET CHORALE 
DU COLLÈGE ÉMILE ZOLA
 ESPACE TIVAL (ENTRÉE LIBRE) 

MAR 24 MAI - 19H

Martine, Sganarelle 
et compagnie
Par les élèves du club de théâtre et de 
la chorale du collège Émile Zola
Professeur de théâtre du collège : 
Guillaume Ducottet - Professeur de la 
chorale : Martine Sauerwein
Après deux années d’arrêt, quoi de mieux 
pour une reprise théâtrale et musicale 
que du Molière ? Venez découvrir ses 
nombreux personnages lors de notre 
spectacle qui vient clôturer une année de 
travail des élèves du collège, en déam-
bulant dans des extraits des oeuvres de 
Monsieur Poquelin, ponctués par des 
chansons qui vous embarqueront dans 
des styles variés et entrainants !

ATELIER D’ANNE-LAURE HAGENMULLER 
 ESPACE TIVAL (3 EUROS) 

SAM 11 JUIN ET DIM 12 JUIN - 15H30

Et maintenant, quelque chose 
de complètement différent
Par le groupe des 13/18 ans
Texte des Monty Python - Mise en scène : Anne-Laure Hagenmuller
Comme une bouffée d’oxygène, un air nouveau, nous avons décidé cette année, de 
« nous marrer à mort ». Cette devise qui fut le maître mot de ces génies anglais, les 
Monty Python, sera aussi la nôtre. Nous nous emparons cette année de cette folie 
inégalable et cultissime. Et c’est sur un plateau de télévision déjanté que les specta-
teurs seront conviés à découvrir ces textes, sketchs, folies, non-sens, et loufoqueries.



ATELIERS D’ANNE-LAURE WALGER-MOSSIERE 
 ESPACE TIVAL (3 EUROS) 

VEN 10 JUIN - 19H  ET SAM 11 JUIN - 18H30

Wanted Petula
Par le groupe des 12/14 ans
Texte de Fabrice Melquiot - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Bouli Miro vit dans une famille recomposée haute en couleur et en personnalités 
rocambolesques. Sa cousine, Petula, a disparu, et a l’issue d’un drôle de repas de 
famille, Bouli décide de partir à travers l’espace pour aller la chercher. La vie, c’est 
des victoires et des chances, et entre les victoires et les chances, des petits accidents.

ATTENTION : les places sont limitées.  Billets à retirer à l’accueil du Créa à partir du 9 mai 2022



VEN 10 JUIN - 20H30 
SAM 11 JUIN - 19H30

Tartuffe
Par le Conservatoire du Créa
Texte de Molière
Mise en scène : Anne-Laure Walger Mossière
Orgon est un bourgeois fortuné et cha-
ritable qui recueille Tartuffe, un pseudo 
homme d’église, qu’il admire au-delà du 
raisonnable. Mais ce séducteur invétéré 
se révèle être un imposteur, qui en veut à 
la fortune de son hôte et au cœur – et aux 
fesses – de sa femme… Heureusement, 
la jeunesse veille au grain et déjoue les 
manigances du coquin !
Spectacle conseillé à partir de 10 ans

JEU 16 JUIN - 19H 
SAM 18 JUIN - 15H

J’ai trop d’amis
Par le groupe des 8/11 ans
Texte de David Lescot
Mise en scène : Anne-Laure Walger Mossière
Rentrer en sixième ça fait très peur. Et 
puis on s’habitue. On n’a plus peur. Mais 
c’est là que les vrais problèmes com-
mencent : en sixième, il y a plus de monde 
qu’au CM2. Ça fait beaucoup d’amis et 
d’ennemis potentiels. Et surtout, surtout, 
comment on fait pour être populaire ? Et 
puis ça se passe comment avec l’amour ?

JEU 16 JUIN- 20H  
SAM 18 JUIN - 20H 

Médée 
Par le groupe des adultes du lundi
Texte de Jean Anouilh 
Mise en scène : Anne-Laure Walger Mossière
Médée, terrible Médée ! Femme fière et 

indomptable qui trahit son père et tue son 
frère pour l’amour de Jason et la conquête 
de la Toison d’Or. Dix ans après, Jason 
abandonne Médée pour épouser la fille 
de Créon, Roi de Corinthe. Mais Médée 
ne va pas se laisser faire et va continuer à 
semer autour d’elle le désordre et le feu.
Spectacle conseillé à partir de 10 ans

VEN 17 JUIN - 19H  
SAM 18 JUIN - 16H 

Croisades
Par les groupes des 15/18 ans 
Texte de Michel Azama
Mise en scène : Anne-Laure Walger Mossière
Une guerre fratricide. Ça pourrait être 
Israël/Palestine, mais ça pourrait bien être 
aussi Russie/Ukraine, ou encore bien plus 
proche de nous. Des amis, des familles 
déchirés, des morts partout. L’humanité 
saisie de bestialité pure. Des contradic-
tions de la chaire et de la tête. Avec, malgré 
tout, l’humour et la tendresse qui colorent 
l’horreur et les morts qui se relèvent pour 
nous transmettre un dernier message.

VEN 17 JUIN - 20H30 
 SAM 18 JUIN - 17H30

Blanche neige et les 
six nains
Par les adultes du mercredi
Mise en scène : Anne-Laure Walger Mossière
Au plus proche du conte traditionnel de 
Blanche Neige, tout le décalage vient de 
la langue : la pièce est jouée en langue ima-
ginaire, pour laisser toute la place au visuel, 
au corps, à l’intention de l’acteur, et aux 
clins d’œil décalés ! Pour petits et grands !

ATTENTION : les places sont limitées.  Billets à retirer à l’accueil du Créa à partir du 9 mai 2022



 

 SALLE CITÉ JARDIN (ENTRÉE LIBRE) 

GROUPES D’ISABELLE MEYER
MER 15 JUIN - 9H15
Par les 4/5 ans de l’activité Baby Cirque 

MER 15 JUIN - 10H15
Par les 5/6 ans de l’activité Eveil Cirque

MER 15 JUIN - 11H30
Par les 7/12 ans de l’activité Cirque

GROUPES DE MIKADO
VEN 20 MAI - 20H30
Dans le cadre de l’Assemblée Générale du CREA
Par les 2 groupes de l’activité Cirque ados

MAR 14 JUIN - 17H
Par les 5/6 ans de l’activité Eveil au Cirque 

MAR 14 JUIN - 18H
Par les 7/12 ans de l’activité Cirque

JEU 16 JUIN - 17H30
Par les 5/6 ans de l’activité Eveil au Cirque 

 VEN 17 JUIN - 17H15
Par les 7/12 ans de l’activité Cirque

 ESPACE TIVAL (3 EUROS) 

CLASSIQUE : 
CLAIRE HINTERBERGER
MODERN JAZZ : 
NICOLE WEBER
HIP-HOP : 
MARION KOLODZIEJCZAK

DIM 5 JUIN À 10H 30 
4/5 ans modern jazz
4/5 ans éveil à la danse 
5/7 ans éveil à la danse
6/7 ans danse classique
7/9 ans modern jazz
8/11 ans modern jazz 

DIM 5 JUIN À 14H30 ET À 17H
8/10 ans danse classique
8/12 ans danse hip-hop
10/13 ans modern jazz
11/13 ans modern jazz
11/13 ans danse classique
13/15 ans modern jazz
14/16 ans danse classique
15 ans et + ans modern jazz

CirqueDanse  

ATTENTION : les places sont limitées.  Billets à retirer à l’accueil du Créa à partir du 9 mai 2022



 

 SALLE CITÉ JARDIN (ENTRÉE LIBRE) 

GROUPES D’ISABELLE MEYER
MER 15 JUIN - 9H15
Par les 4/5 ans de l’activité Baby Cirque 

MER 15 JUIN - 10H15
Par les 5/6 ans de l’activité Eveil Cirque

MER 15 JUIN - 11H30
Par les 7/12 ans de l’activité Cirque

GROUPES DE MIKADO
VEN 20 MAI - 20H30
Dans le cadre de l’Assemblée Générale du CREA
Par les 2 groupes de l’activité Cirque ados

MAR 14 JUIN - 17H
Par les 5/6 ans de l’activité Eveil au Cirque 

MAR 14 JUIN - 18H
Par les 7/12 ans de l’activité Cirque

JEU 16 JUIN - 17H30
Par les 5/6 ans de l’activité Eveil au Cirque 

 VEN 17 JUIN - 17H15
Par les 7/12 ans de l’activité Cirque

VENDREDI 20 MAI 2022 
ENTRÉE LIBRE À PARTIR DE 18H

Assemblée 
Générale du Créa
Pendant la durée de l’Assemblée 
Générale, les animateurs du Créa seront 
présents pour proposer à vos enfants 
activités et jeux de société.

Accueil au créa 
18H
Accueil des participants dans le hall du Créa et 
visite de l’exposition des travaux des enfants des 
ateliers dessin/peinture et poterie du Créa.
18H15
Ouverture de l’Assemblée générale en salle 
Audio du Créa. Lecture des différents rapports et 
présentation en images de la saison 2020-2021.
Après l’Assemblée générale, les participants sont 
conviés à l’Espace Tival pour la suite des événements.

ESPACE TIVAL 
19H30
Buffet convivial
20H30
Spectacle « MAI quel cirque » par les groupes de 
cirque ados 12-15 ans du jeudi et du vendredi avec 
Marie Kim Wassmer.

Créa, 27 rue de Hirschau 
68260 Kingersheim
Tél : 03 89 57 30 57
info@momix.org 
www.crea-kingersheim.com 

Newsletter : Inscrivez-vous à la 
newsletter et recevez par mail toute 
l’actualité du CRÉA, ses événe-
ments, animations et autres mani-
festations culturelles. Responsable 
pôle loisirs : Sandra Barbe
sandra.barbe@crea-kingersheim.fr

CAF du HAUT-RHIN

Été jeunesse 2022
Du 11 au 29 juillet et du 16 au 26 août 2022 
Programme complet sur notre site internet

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES,
MINI-STAGES ET ANIMATIONS ADOS

INSCRIPTIONS AU CRÉA 
LE 3 JUIN  : animations ados 12-17 ans
LE 7 JUIN  :  accueils de loisirs 3-12 ans 

mini-stages
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