LES RENDEZ-VOUS

Culture. L’étymologie est aussi belle qu’éloquente : du latin cultura (« habiter »,
« cultiver », « honorer ») lui-même issu de colere (cultiver et célébrer). Au
Créa, on aime la culture dans toutes ses acceptions. On crée des lieux pour
l’abriter, des actions pour la cultiver et des occasions de la célébrer. Parmi
ces occasions, on trouve les spectacles de la saison culturelle, choisis avec
passion et à partager sans modération. Cette année encore, entre théâtre,
danse, musique et installations poétiques, le spectacle vivant est plus que
jamais invitation au rêve, moteur de réflexion et source d’inspiration.
Virginie Schaeffer

LITTLE ANGEL
J’APPELLE MES FRÈRES :
LA NOUVELLE PIÈCE DES
ANCIENS DU CRÉA
Stockholm, 2011. Alors qu’Amor rentre
de boîte de nuit, une explosion retentit
dans la ville, semant la panique. Tour à
tour, ses proches l’appellent, s’inquiètent,
lui donnent des conseils contradictoires…
Une nouvelle exploration du répertoire
contemporain par la troupe des anciens
du Conservatoire de théâtre du Créa, les
Créacteurs d’éphémères.
Théâtre + 14 ans
Vendredi 11 et samedi 12 oct à 19h /
Espace Tival - Tarif unique : 5€
réservation au Créa : 03 89 57 30 57 et
par mail : creacteursdephemeres@sfr.fr

Restez
connectés !

Drôle et touchante, Virginie Schaeffer nous invite dans son univers folk-country, où les
sentiments, la nostalgie et l’indignation donnent naissance à des chansons qui parlent
au cœur. LITTLE ANGEL est son 4ème album.
Chanson folk pop / tout public - Samedi 14 sep 20h30 / Espace Tival
En résidence du lundi 9 au vendredi 13 septembre
Adultes : 10€ - Réduits et – 12 ans : 8€ - Carte culture : 6€
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1991

début des activités
périscolaires

Abolition des dernières lois d’apartheid en Afrique du Sud
Édith Cresson première femme première ministre

1992

entrée dans les nouveaux locaux lors
de la Fête du Créa

Spectacles, rencontres,
événements culturels :
toute l’année, le Créa
aiguise votre curiosité.
Vous ne voulez pas en
perdre une miette ?
Consultez nos informations sur www.
crea-kingersheim.com
et rejoignez-nous sur le
Facebook de Momix !

les CD remplacent les cassettes
signature du traité de Maastricht
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Quintessence : faire circuler des
œuvres dans le Grand Est
L’objectif de Quintessence, né en 2013, est de
renforcer le soutien à la création, la promotion
et la circulation des œuvres du spectacle vivant
dans le Grand-Est. Quintessence 2019 aura
lieu du lundi 14 au mercredi 16 octobre 2019
à Illzach (Espace 110), Kingersheim (Le Créa) et
Rixheim (La Passerelle), trois salles membres du
réseau Quint’Est.

Résonances :
réseau culturel haut-rhinois

Cie Depuis l’Aube

OUpPS: Objet Unique pour Public

ENTRAILLES

Le Projet OUpPS s’inscrit dans une collaboration
pendant 3 ans entre la Cie Atelier Mobile et le
Créa, Scène Conventionnée Jeune Public, soucieux
d’inclure dans un processus de création des
enfants et des jeunes issus de publics spécifiques.
L’idée est de créer une structure artistique interactive
et ludique en récup’art, inspirée des arts forains, à
destination et à l’écoute des enfants et adolescents de
différents horizons (établissements scolaires, spécialisés,
hôpitaux, mineurs isolés…) et de leur entourage.

Depuis 2005, six lieux culturels haut-rhinois animés
de convictions communes (Epic Thann-Cernay, Créa
de Kingersheim, Passerelle de Rixheim, Triangle de
Huningue et Espace Rhénan de Kembs) travaillent
en réseau. Les membres de Résonances constituent
également le jury de Momix.

Abonnement à la newsletter : rendez-vous sur le site
du Créa. Plus d’infos : ateliermobile5.wixsite.com.

Cie L’iMaGiNaRiuM

FKRZICTIONS

Scènes d’automne pour
compagnies créatives
Portée par la Filature, la Comédie de Colmar,
l’Espace 110, les Espaces culturels de ThannCernay et le Créa, cette manifestation propose
un parcours de découverte des compagnies
de théâtre indépendantes de la région. Du 2
novembre au 19 novembre 2019, 6 spectacles
sont à applaudir à Kingersheim et dans 5 lieux
partenaires.

Cie Les Anges Nus

QUIPROCOSMOS

Portrait d’une génération qui peut choisir son partenaire sur internet. À coups
de séquences théâtrales aussi percutantes qu’éloquentes, ce spectacle sur
les joies érotiques des rapports numériques décille les yeux sur le pire, mais sur
aussi le meilleur de notre société : notre
commune envie de rêver.
Création - Proposé par La Filature et en
partenariat avec le Créa
Théâtre + 15 ans
jeudi 12 déc 19h / Espace Tival
(séance scolaire le 13 déc à 10h)
Billetterie Filature : 03 89 36 28 28

Festival Vagamondes :
mettre à l’honneur les cultures du Sud
La 8 ème édition de ce Festival d’arts et de sciences humaines dédié
aux cultures du Sud aura lieu du 14 au 25 janvier 2020, avec un focus
catalan : une quinzaine de spectacles, mais aussi des expositions, films,
rencontres et conférences... à La Filature et chez de nombreux partenaires, dont le Créa.

Cris Blanco - Jorge Dutor - Guillem Mont de Palo

LO MÍNIMO

Julius a le rôle principal dans La Pièce. Ça tombe bien
car Julius habite une pièce lui aussi. Une toute petite
pièce, qu’il sous-loue à deux collègues, crise du logement oblige. Il va alors faire d’étonnantes rencontres
qui, réelles ou rêvées, interrogent par la danse et le
théâtre le rapport de l’homme à son cadre de vie.
Création
Théâtre et danse + 15 ans
Mardi 15 oct / 21h / Espace Tival
Programme complet : www.quintest.fr
Contact : Camille Roulin - coordination@quintest.fr

ARTISTES AMATEURS
AU VILLAGE DES ENFANTS
Peinture, sculpture, photo, arts plastiques : vous êtes
artiste amateur et souhaitez partager votre passion ?
Contactez-nous ! Pour pouvoir accueillir encore plus
d’artistes, l’exposition aura lieu cette année au Village
des Enfants, les 16 et 17 novembre 2019 de 10h à 18h.
Vernissage vendredi 15 novembre à 18h30.
Une manifestation organisée en partenariat avec le
CCVA. Renseignements : bernard.klein@evhr.net
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1993

ouverture de la
bibliothèque
jeunesse

« NOËL SE RECYCLE »
AVEC ENGINYS EKO-POÈTIKS
Et si on vous proposait de mettre vos enfants dans
un établissement où le seul lien avec les autres était
l’écran ? C’est ce qui arrive à Chloé, 13 ans, placée
dans un institut destiné à la rééduquer aux bonnes
pratiques d’Internet… Entre théâtre et musique, le
spectacle vivant comme alternative au monde virtuel !
Théâtre + 11 ans
Mardi 19 nov / 14h30 (séance scolaire) / Espace Tival

abolition des frontières et libre
circulation entre pays de la C.E.E.

1994

le 1er festival Momix attire
plus de 3000 spectateurs

Pour Noël, le Créa invite la compagnie
catalane Katakrak et son parc de jeux
interactifs : 10 jeux avec de l’énergie
renouvelable et de la poésie. Chaque
« engin » est un défi, un espace hors du
temps, un regard créatif sur les objets,
l’environnement… Les scolaires vont
adorer ces ateliers… leurs professeurs et
le public aussi !
Du 29 nov au 2 déc / Hangar
Entrée libre

inauguration du tunnel sous la Manche

Une création contemporaine composée de mini-spectacles inattendus, d’actions
minimalistes, de situations au dénouement absurde. Dans cet endroit d’étrangetés
traversé par l’humour, où l’on sublime les choses minimales du quotidien, le public
devient complice d’un jeu de petits mensonges réjouissants !
Théâtre + 6 ans - Mercredi 22 jan 15h et 18h / Espace Tival
Billetterie Filature : 03 89 36 28 28

1995

première saison
culturelle au Créa

la sonde Galileo en orbite
autour de Jupiter
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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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