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Traditionnellement, au Maroc, en Tunisie,
 en Algérie et dans tous les pays du 
Moyen-Orient, les filles apprennent de leur 
mère à rouler le couscous dans un 
grand plat rond en bois, la “Gsaa”.
C'est en 1957 que les frères illiko ont 
inventé la première machine reproduisant 
le geste humain. Aujourd'hui, le couscous 
est roulé, précuit à la vapeur, séché 
et tamisé selon un procédé industriel propre. 
C'est ce procédé qui a donné et qui donne 

encore au couscous illiko son caractère unique.

A consommer de Préférence avant :
24.11.01ILLIKO au CREA 

27, rue de Hirschau 68260 Kingersheim

CARTON N B.P.  300 60 68262 

Ce produit convient particulièrement 
aux personnes qui contrôlent 

leurs apports en calories

Semoule à grain moyen pour fins gourmets

Semoule à grain moyen pour fins gourmets

Depuis 1957
Depuis 
Depuis 19571957

comment pédaler 
dans la semoule ?

comment pédaler dans la semoule ?

Plonges toi avec illiko dans le monde mystérieux 
de la semoule et réponds par un dessin sur 
papier libre (format 60X80 maximum)

Expositions, ateliers et 
rencontres d'illustrateurs 

contemporains 
 Week-end vernissage

en présence des auteurs 
VENDREDI  9 nov à partir de 17h 

Librairie COMIX SHOP - BALE*
vernissage exposition Fabrice Neaud 

SAMEDI 10 nov à19h 
CREA/MEDIATHEQUE JEUNESSE

vernissage exposition illiko  
DIMANCHE  11 nov de 10h à 19h
CREA/MEDIATHEQUE JEUNESSE

visite,rencontres avec les auteurs
et animations ...

Olivier Douzou, Hélène Riff, 
Mattt Konture, Fabrice Neaud*, 

Mathieu Blanchin, Olivier Josso, 
Corinne Dreyfuss, Loïc Néhou, 

Pauline Martin, lili Aysan 
Frédéric Poincelet. 

LES AUTEURS

Envoie ton dessin ton prénom et nom  
avant le 5 novembre à notre service consommateurs 
à l'adresse suivante :
CREA 27 BP 30060 / 68 262 KINGERSHEIM CEDEX
info @momix.org

Règlement complet au dos du carton
Réclamations informations et programme au  03 89 57 30 57
e.mail : info@ momix.org

*dans la limite du stock disponible

KINGERSHEIM
du 9 au 24 
NOV. 2001

au créa

le plaisir de l’Orient

GAGNE

1 kilo
GAGNE

1 kilo
de  semoule
*

grand jeu-concours

grand jeu-concoursgrand jeu-concours

Semoule 

à grain moyen 

pour fins gourmets

Voir au dos du paquet
grand jeu-concours

illiko sélectionne 
ses semoules de 
blé dur pour 
obtenir un couscous 
léger et savoureux. 
Le couscous illiko 
est un aliment sain 
et naturel, riche en 
protéines végétales







concours illiko
comment pédaler dans la semoule ?

illiko
rencontre d’auteurs et d’illustrateurs contemporains 

du 9 au 24 novembre 2001 à kingersheim 

E X P O S I T I O N S  

Olivier Douzou, Hélène Riff, Lili Aysan,
LA GALERIE en 17 tableaux des éditions du Rouergue,

L’AUTOBIOGRAPHIE en bande dessinée avec les planches des auteurs des éditions Ego comme X
ainsi que Blutch, Dupuy et Berberian, Jean-Christophe Menu, 

Mattt Konture, David B au Créa
Corinne Dreyfuss à la Médiathèque Jeunesse
Fabrice Neaud à la librairie Comix Shop

W E E K - E N D  V E R N I S S A G E

Vendredi 9 nov à partir de 17h
vernissage de l’exposition, en présence de Fabrice Neaud

LIBRAIRIE COMIX SHOP - Theaterpassage - Bâle

Samedi 10 nov à 19h
vernissage de l’exposition illiko en présence d’Olivier Douzou, Hélène Riff, 
Mattt Konture, Jean-Christophe Menu, Fabrice Neaud, Matthieu Blanchin, 
Olivier Josso, Corinne Dreyfuss, Loïc Néhou, Pauline Martin, Lili Aysan 

et Frédéric Poincelet
suivi du concert des “Reprises de têtes” (gratuit)

CRÉA / MÉDIATHÈQUE JEUNESSE

Dimanche 11 nov de 10h à19h
rencontres avec les auteurs, visite, animations, kiosques ... 

CRÉA / MÉDIATHÈQUE JEUNESSE

Spectacle Jeune Public «Un roman de Renart» Cie Flash Marionnettes
14h30 - Espace Tival (billetterie Créa)

Réglement

Article 1 - Organisateur

Le concours est organisé par le CREA
dans le cadre de l'exposition-rencontre
d'illustrateurs contemporains ILLIKO qui
se déroulera du 9 au 25 novembre 2001 à
Kingersheim dans le Haut-Rhin et à Bâle.

Article 2 - Principe du jeu-concours

Le jeu consiste à répondre par un dessin
à la question "Comment pédaler dans la
semoule ?" Les délibérations du Jury
auront lieu lors du vernissage de l'exposi-
tion Illiko au créa le samedi 10 novembre
à 19h00.

Article 3 - Conditions

Le concours est ouvert du mardi 1er
octobre 2001 à 8h et se termine le lundi 5
novembre 2001 à minuit. La participation
implique l'acceptation sans réserve du
présent réglement, en toutes ses disposi-
tions, des régles de déontologie ainsi que
des lois et réglements applicables aux
concours en vigueur. Le concours est

ouvert à toute personne résidant en
France métropolitaine ou dans tout pays
dont les lois en vigueur sont compatibles
avec le présent réglement excepté la ville
de Brighton (Angleterre).

Article 4 - Participation

Le candidat doit envoyer dans les délais
une œuvre picturale sur un support papier
de format maximum  60cm X 80cm avec
ses coordonnées (nom, prénom et adres-
se postale) à l’adresse  : Créa B.P. 30060
/ 68262 KIngERsHEIm CEDEXou par mail à
: info@momix.org.

Article 5 - Attribution et remise des prix

Les lots offerts sont nominatifs et ne peu-
vent donc être attribués à d'autres per-
sonnes. Les lots attribués ne peuvent en
aucun cas faire l'objet d'un échange
contre des valeurs en monnaie ou
devises, d'autres lots (même de valeur
inférieure), ou toute autre contrepartie de
quelque nature que ce soit.


