
RAPPORT D’ACTIVITÉ  

 

En 2019 nous avons fêté les 30 ans du CREA. 
L’occasion de mesurer le chemin parcouru par notre association depuis sa création. 
De cette utopie fondée en 1989 sur un projet qui allie la dimension sociale, artistique, éducative et culturelle, 
nous vivons en 2019 une réalité qui comble les attentes des nombreux habitants, adhérents et autres publics qui 
fréquentent nos activités. 
 
Si les années se suivent, elles ne se ressemblent pas car à chaque saison, son lot de créations, de nouvelles 
activités, de partenariats locaux et régionaux est à consolider. 
 
L’année 2019 a permis de construire un programme d’activités dense qui s’est finalisé dans le cadre de la fête du 
CREA durant laquelle plus de 24 représentations ont permis à près de 1 800 spectateurs de partager les 
productions de danse, musique, cirque, théâtre et autres. 
 
Et parce qu’avoir 30 ans ça se fête, l’équipe du CREA a construit un temps festif le 15 juin avec de nombreux 
ateliers menés avec les écoles, un reportage vidéo, des spectacles, des expositions, un concert mémorial avec le 
groupe Les orteils décollés. 
 
Le programme des Animations ALSH est réactivé en permanence pour offrir des temps éducatifs et de vacances 
aux enfants et jeunes de la commune. 
 
L’attention particulière développée en direction des adolescents nous permet une adhésion de plus en plus 
importante de jeunes (auxquels nous ne pouvons pas toujours répondre). 
 
Les Pratiques culturelles autour de nos différentes écoles (danse, cirque, musique, théâtre, …) représentent un 
socle pour notre projet et permet à plus de 600 jeunes (et adultes) de fréquenter toute l’année nos activités. 
 
Le projet culturel construit autour de notre label de Scène Conventionnée d’Intérêt National se structure autour 
de 3 axes principaux : 

- Le soutien à la création avec de nombreuses compagnies invitées sur le temps des résidences, 
- Une programmation de spectacles en saison et pendant le festival MOMIX,  
- Un important travail d’éducation artistique avec les écoles, collèges, lycées et en direction des enseignants 

et autres professionnels. 
 
Nous pouvons noter un partenariat exceptionnel avec le Centre Chorégraphique National du Ballet du Rhin et sa 
création jeune public « l’atelier des frères GRIMM » présentée à l’Espace Tival. 
 
Et si le festival MOMIX reste un événement majeur de notre activité, n’oublions pas qu’il s’inscrit dans une action 
plurielle avec de nombreux partenaires, des temps de formations, d’échanges et actions d’éducation artistique. 
 
Le CREA sait aussi mener des projets plus silencieux et en marge comme avec OUpPS (Objet Unique pour Publics 
Spécifiques) qui est mené en collaboration avec la Compagnie Atelier Mobile.  
L’idée de construire différentes productions artistiques en faveur des enfants « pas ordinaires » pour que ce 
public spécifique puisse aussi, dans son enfance, profiter de rencontres artistiques et de spectacles qui se 
déplacent sur leur lieu de vie (hôpitaux, IME, IMP, etc.). 
 
La complémentarité des actions menées tout au long de l’année construit un sens autour de valeurs que nous 
défendons : Eveil, Créativité, Sensibilité, Solidarité, Altérité…  

 
 
Pour le Conseil d’Administration 
Philippe Schlienger, Directeur 
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