
Parents, enfants, amis, venez découvrir les activités 
qui se pratiquent toute l’année au Créa !

Samedi 15 juin 

du 23 mai au 16 juin 2019

www.crea-kingersheim.com

La fêtedu créa



 LES ATELIERS D’ANNE-LAURE WALGER-MOSSIÈRE 
 > ESPACE TIVAL KINGERSHEIM 

JEUDI 23 MAI 19H  ET SAMEDI 25 MAI 15H 

Pinocchio 
Par le groupe des 12/15 ans
Texte de Joël Pommerat - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Lorsqu’un arbre tombe un soir d’orage, un homme pauvre et généreux décide d’en faire un pantin. 
Pinocchio est né. Mais c’est un enfant naïf et cruel, qui veut une vie de prince et soumet son 
entourage à ses caprices. Il partira à l’aventure, poussé par ses bas instincts… et apprendra la vie, 
au long du chemin.

JEUDI 23 MAI 20H30 ET SAMEDI 25 MAI 20H 

Le langue à langue des chiens de roche
Par le groupe des adultes du lundi
Texte de Daniel Danis - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Lorsqu’en pleine nuit, sur une île, des jappements étranges couvrent le ciel, qu’en plein jour, des 
îliens battent et abandonnent leurs chiens, alors que d’autres vont à des party rage sur la rive et se 
livrent à d’étranges orgies, des histoires d’amour à relais vont se déclencher par vents et brouillards. 
Deux amies indiennes autochtones, Déesse et Joëlle, sa fille métissée Djoukie, Léo et ses deux fils, 
Charles et Niki, Coyotte, le marginal, Simon l’ex militaire et Murielle, la jeune femme en perdition, 
vont se croiser et s’entrecroiser dans « un beau bric à brac de débiles mentaux ».

VENDREDI 24 MAI 19H  ET SAMEDI 25 MAI 16H30

Le médecin malgré lui 
Par le groupe des 15/20 ans
Texte de Molière - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Sganarelle forcé de devenir médecin par un vilain tour de sa femme Martine, Lucinde qui feint 
une terrible maladie pour éviter un mariage forcé et retrouver Léandre, celui qu’elle aime, un père 
autoritaire et dépassé…Le grand classique de Molière… à New York!!

Théâtre

LES ATELIERS THÉÂTRE ET CHORALE 
DU COLLÈGE ÉMILE ZOLA
> ESPACE TIVAL KINGERSHEIM 

MARDI 28 MAI À 20H15

S’accorde en genre
Par les élèves du club de théâtre et de la chorale du collège Émile Zola
Professeur de théâtre du collège : Guillaume Ducottet - Professeure de la chorale : Martine Sauerwein
En cette année de lutte contre les discriminations hommes/femmes, les élèves de la chorale et du 
club théâtre du collège Émile Zola de Kingersheim ont pris cette lutte comme sujet de leur spec-
tacle. Un florilège de chansons, répétées sous la houlette de Martine Sauerwein, se mêleront à des 
saynètes écrites et mise en scène par Guillaume Ducottet. Les jeunes choristes et comédien.ne.s 
traiteront ce sujet d’actualité avec talent et humour. 

 ENTRÉE 
LIBRE



VENDREDI 24 MAI 20H30  ET SAMEDI 25 MAI 18H

Ubu roi
Par le Conservatoire du Créa
Texte d’Alfred Jarry - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Le Père Ubu, mufle sans cervelle anobli par le roi de Pologne, subit la mauvaise influence de sa 
femme, la Mère Ubu, qui rêve d’un destin plus grand. Ubu tue donc le roi, prend le pouvoir et élimine 
tous ceux qui s’opposent à sa cupidité ravageuse. Mais la colère du peuple et celle des puissants 
grondent. Ubu va devoir mener bataille et fuir finalement lamentablement. Avec la force implacable 
du caricaturiste, Jarry invente un théâtre de guignol macabre et anarchique. Son humour rageur et 
scatologique épingle l’éternelle imbécillité humaine et la bassesse des instincts érigée en tyrannie.

VENDREDI 14 JUIN 19H ET DIMANCHE 16 JUIN A 17H30

Mon prof est un troll
Par le groupe des 8/11 ans
Texte de Dennis Kelly - Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
« Je n’ai jamais rencontré de troll, mais il m’est arrivé de rencontrer une ou deux personnes qui 
auraient probablement dû naître troll. Je tente encore de convaincre les gens que cette pièce est 
une métaphore de ceci ou de cela, mais la vérité, c’est que c’est une pièce sur deux enfants pas très 
sages et un troll, et cela me suffit. » Dennis Kelly

VENDREDI 14 JUIN 20H ET DIMANCHE 16 JUIN A 18H30

Kroum l’ectoplasme
Par le groupe des adultes du mercredi
Texte de Hanock Levine - Mise en scène : Anne-laure Walger-Mossière
Kroum rentre au pays après un mystérieux voyage. Il n’a rien vu, rien appris, rien vécu, mais revient 
avec la conviction que les humains sont définitivement classables en deux catégories : ceux qui 
savent profiter de la vie et ceux qui en sont incapables. Montée en clown, cette pièce souligne de 
façon jubilatoire la petitesse de nos humbles vies d’hommes et de femmes.



LES ATELIERS D’ANNE-LAURE HAGENMULLER 
 > ESPACE TIVAL KINGERSHEIM 

SAMEDI 15 JUIN À 13H30 ET DIMANCHE 16 JUIN À 14H

Enquête au musée
Par le groupe des 8/12 ans
Mise en scène : Anne-Laure Hagenmuller
Rdv au musée. La pièce maîtresse de l’exposition estimée à 10 000 000 de dollars a disparu ! Venez 
mener l’enquête dans les couloirs du musée et rencontrer au fil de votre déambulation, chacun des 
personnages de ce spectacle-enquête original. Saurez-vous retrouver le coupable ?

SAMEDI 15 JUIN À 16H ET DIMANCHE 16 JUIN À 11H

Le grand Barnum
Spectacle déconseillé au moins de 12 ans
Par le groupe des 13/17 ans
Mise en scène : Anne-Laure Hagenmuller
Cette année, le groupe des grands teste à nouveau une forme inédite de spectacle pour le moins 
original. On casse les codes. Attendez-vous à être bousculé et à être très actif !
Les années 1900. Un drame s’est produit au sein du cirque du Grand Barnum. Une enquête est 
ouverte. Plusieurs équipes devront tenter de résoudre cette enquête, récolter des indices, démêler 
le vrai du faux, interroger les témoins et protagonistes de cette affaire sur un temps défini. A vous 
de jouer ! Préparez-vous à rencontrer des personnages dérangeants et hauts en couleur.

PRATIQUE : Tarif 3 €. Billet valable pour tous les spectacles de théâtre d’une même journée. 
Attention les places sont limitées. Billet à retirer à l’accueil du Créa à partir du 6 mai 2019. 



 > SALLE CITÉ JARDIN 

GROUPES D’ISABELLE MEYER
MERCREDI 5 JUIN À 9H30
Groupe des 2/3 ans 
MERCREDI 5 JUIN À 10H30
Groupe des 4/5 ans 
MERCREDI 5 JUIN À 11H30
Groupe des 7/12 ans 

GROUPES DE MIKADO
VENDREDI 24 MAI À 19H 
Groupe des ados 
MARDI 4 ET JEUDI 6 JUIN À 17H45 
Groupes des 5/6 ans et des 7/12 ans 
VENDREDI 7 JUIN À 17H30
Groupe des 7/12 ans 

Cirque  ENTRÉE 
LIBRE

 > ESPACE TIVAL  

DIMANCHE 9 JUIN À 14H30 ET 17H 

Éveil à la danse 
4/6 ans (à 14 h 30 uniquement)
Professeure : Claire Hinterberger

Danse classique
Initiation 7/9 ans + 10/14 ans 
Professeure : Claire Hinterberger

Danse modern jazz 
Éveil 4/5 ans + 5/7 ans
Initiation 7/9 ans + 8/11 ans
Avancé 8/11 ans + 10/13 ans 
Groupes des 11/13 ans + 14/16 ans
Professeure : Nicole Weber 

Hip-hop break dance 
8/11 ans initiation et 9/13 ans avancé
Professeur : Guillaume Frantz

Danse



SAMEDI 15 JUIN 2019 - ENTRÉE LIBRE 
À PARTIR DE 10H À LA MÉDIATHÈQUE
À PARTIR DE 15H AU CRÉA & COUR TIVAL

Venez fêter avec nous 
les 30 ans d’une utopie !
 > AU CRÉA 
Cette fête est la vôtre ! Venez tous, d’où que 
vous veniez, qui que vous soyez, pour regar-
der vers l’avenir et fêter ensemble nos 30 
prochaines années de projets imaginaires qui 
prennent vie, de paris fous qui se concrétisent 
et d’utopies qui deviennent réalité.
Au programme !  Des ateliers d’arts plastiques, 
les spectacles la Tente d’Edgar et le Tourneseul, 
des expositions, des concerts avec Les orteils 
décollés et l’École de musique, des bonnes 
choses à déguster et bien sûr des surprises…
Programme complet de l’événement sur le site 
du Créa.

MARDI 28 MAI 2019 
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.

 > AU CRÉA 
18 H  Accueil des participants 
18H15 Ouverture de l’Assemblée 
générale (salle audio).
Lecture des différents rapports et présen-
tation en images de l’année 2018.

 > ESPACE TIVAL 
Après l’Assemblée générale, les partici-
pants sont conviés à l’Espace Tival pour 
la suite des événements.

19H15 Buffet 
Exposition : 30 ans ! 

20H15 
Spectacle : S’accorde en genre
Par les élèves du club de théâtre et de la 
chorale du collège Émile Zola.
Plus d’info au verso

Créa, 27 rue de Hirschau | BP 30060 | 68260 Kingersheim
Tél : 03 89 57 30 57 | Fax : 03 89 57 44 41 | Courriel : info@momix.org | Newsletter : Inscrivez-vous à la newsletter 
et recevez par mail toute l’actualité du CRÉA, ses événements, animations et autres manifestations culturelles. 
Coordinatrice des pratiques culturelles : Sandra Barbe | sandra.barbe@crea-kingersheim.fr
Photos : Julien Schmitt, Yves Bertrand, Sylvain Scubbi

ATTENTION : les places sont limitées. Renseignements au Créa au 03 89 57 30 57
Billets à retirer à l’accueil du Créa à partir du 6 mai 2019 ! 

CAF du HAUT-RHIN


