LES
RÉSIDENCES

Pour que les artistes aient l’espace, les moyens et le temps de
créer, le Créa invite des compagnies en résidence à Kingersheim.
Pour quelques jours ou plusieurs semaines, les artistes ont toute
latitude de peaufiner leurs spectacles, mais aussi de rencontrer
les scolaires ou les enfants inscrits au Créa. Ces derniers
peuvent même assister aux répétitions, tout comme le grand
public. Cette année, 4 compagnies vont poser leurs valises dans
notre ville. Chanson, danse, théâtre, musique : les créations vont
prendre forme sous nos yeux. Encore une chance inouïe de voir
naître, vivre et s’épanouir un spectacle !
Retrouvez toutes les informations sur ces spectacles (distribution, tarifs, vidéos, photos…) sur
notre site www.crea-kingersheim.com.

OCTOBRE
Céline Schaeffer
& Cie le MélodrOme

LA RÉPUBLIQUE
DES ABEILLES

Dans ce mystérieux conte documentaire, joué et dansé, inspiré
du livre de Maurice Maeterlinck, deux interprètes évoquent la
vie d’une ruche, d’un printemps à l’autre : essaimage, naissance
d’une reine, fabrication du miel, pollinisation… Cette fragile harmonie survivra-t-elle à la menace de la catastrophe écologique ?
Entre émerveillement et connaissance, on se rappelle l’importance de préserver les liens qui nous unissent avec la nature.
Théâtre, conte, danse + 7 ans
Les 24 et 25. oct / Village des Enfants
www.celineschaeffer.com

OCTOBRE/NOVEMBRE
Cie Brounïak !

BASTON

Projet de théâtre musical questionnant la notion de conflit. Au
cœur d’une arène, un sage et deux de ses disciples (comédiens
et musiciens). Leur cérémonial alterne cinq mises en scènes de
diverses situations de conflit, avec des transitions musicales et
didactiques. Mais que se passe-t-il lorsque la théorie rentre en
collision avec la pratique ? Réussiront-ils seulement à se (dé)
battre avec les tensions qui les assaillent ?
Théâtre, musique + 14 ans
Du 28 oct au 8 nov / Espace Tival
www.brouniak.com

SEPTEMBRE
Cie Act2

HOM(M)ES

Quelle est la place de l’homme dans
la société d’aujourd’hui ? Trouverat-il l’alliance nécessaire entre féminin et masculin pour être dans une
démarche de progrès ? Sur scène,
1 femme et 4 hommes, 1 chorégraphe et 4 danseurs. Les visages
de la masculinité s’exposent et
composent un homme multiple,
pluridimensionnel. Un beau regard
de femme sur une masculinité possible et souhaitable.

MARS

JYZZEL

Derrière sa fragilité apparente, Jyzzel est en réalité un être
fantasque qui déroule son flot d’idées et d’histoires délirantes
au travers de sa voix chaude et ensorcelante. S’inspirant de
pointures aux voix exceptionnelles (Eva Cassidy, Beth Hart, Ella
Fitzgerald, Camille, Adele…), elle manie son instrument avec
finesse, force et émotion pour conjuguer amour et désespoir,
vérité et espoir. Une artiste à l’énergie brute.

Danse + 14 ans
Du 16 au 20 sept / Espace Tival
www.act2-cie.com
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1996

le Ministère de la Culture choisit Kingersheim
comme site pilote en matière d’éducation artistique parmi 22 villes en France

Chanson + 7 ans
Résidence du 2 au 6 mars
Concert le sam 7 mars - 20h30 / Espace Tival
www.jyzzel.com

Jean Galfione et Laura Flessel
médaillés d’or aux JO d’Atlanta

1997

plusieurs projets d’éducation artistique,
notamment avec le Centre Georges Pompidou

invention du DVD
sortie du premier tome d’Harry Potter
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