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Où
1  Créa 

       27 rue de Hirschau

2  Salle Cité Jardin 
      Rue Cité Jardin

3  Le Hangar 
      2 rue Pierre de Coubertin

4  Espace Tival 
       2 place de la Réunion

5  Maison de la Citoyenneté
       18 rue de Ruelisheim

6  Les Sheds
        2a rue d’Illzach

Pour vous rendre                        
au créa au départ                   de mulhouse :
TRAM 1 jusqu'au terminus                        Châtaigner (20mn). Puis TRAM-BUS C4  direction 
Wittenheim Sainte-Barbe                        (10mn) jusqu'à l’arrêt Hirschau devant la pharmacie. 
Vélo (20mn)

Rue du Château

C
ité Jardin

 Rue du Noyer

Rue du stade

Fb
g 

de
 M

ul
ho

us
e

 Rue de  Pfastatt 

 R
ue

 C
ha

rle
s 

G
ou

no
d 

R
ue P. D

e C
oubertin

 Rue Claude Debussy

VOIE RAPIDE NORD-SUD

R
ue de G

uebw
iller

R
ue de H

irschau

Quartier Strueth

Quartier
Fernand Anna 

Parc 
des Gravières

Mairie

École du centre 

Centre
commercial

Quartier 
Vert-Village

1

2

3

4

5
6

Des temps professionnels

Une Rencontre pro :  
Prendre soin de l'enfance et  
de la jeunesse
Par le TiGrE - réseau jeune public 
Grand Est, en partenariat avec 
l'Agence Culturelle Grand Est et 
Scènes d’enfance – Assitej France
 Dim 29 Jan de 11h00 à 12h45,  
à la Maison de la Citoyenneté

Un temps d'échange artistique
Par l'Agence Culturelle Grand Est 
Dim 05 Fév

Une formation PREAC  
Adolescence et spectacle 
vivant . Identité et Inclusion.  
Des spectacles pour mieux appré-
hender les différences 1,2 & 3 Fév
Contact : Sandra Barbe 
Tel. : 03 89 50 68 54  
sandra.barbe@crea-kingersheim.fr 

Une formation 
Franco-Allemande.  
Un corps : des personnage. Tech-
niques de mime et écriture d’histoires 
sans paroles où le corps se met 
en scène  du 27 Jan au 3 Fév
Contact : Association Plateforme de 
la jeune création franco-allemande 
Tel. : 04 78 62 89 42 
info@plateforme-plattform.org 
www.plateforme-plattform.org

Un focus petite enfance 
3 spectacles petite enfance à  
découvrir à la Passerelle de Rixheim, 
à Kingersheim et en balade  
En savoir + sur les temps pro :
www.momix.org (accès Pro)
Courriel : pros@crea-kingersheim.fr

  Parcours 
pro

28 . 29 Jan  
et 4.5 Fév

04 
Une exposition de Éloise Rey
 
Elle est Strasbourgeoise, elle s’appelle 
Eloïse Rey, et son livre Anna qui chante est 
un tel bijou qu’il a fait l’objet d’une exposi-
tion réalisée par le journal pour enfants 
Biscoto, avec lequel             l’illustratrice 
et graphiste collabore depuis dix ans. Cette 
expo rend hommage à l’idée que le chant 
peut se révéler fédérateur et libérateur, un 
moyen de se donner du courage ensemble.   
À cette première exposition, le festival Momix 
a proposé d’en adjoindre une seconde, qui 
comprendra les images du 2ème tome des 
aventures d’Anna qui chante et surtout un 
très grand nombre d’illustrations inédites ! 
Une occasion exceptionnelle de découvrir, 
en même temps que l’œuvre singulière 
d’Éloïse Rey, le travail de création et d’éla-
boration de la suite du bijou, qui est paru 
l’été dernier. 

 www.eloiserey.fr 
Mulhouse - bibliothèque grand rue  
du 26 janvier au 4 mars  2023

Une histoire d’amour
Lorsque nous avons dessiné les contours 
de Momix il y a plus de trente ans, nous 
n’imaginions pas qu’il allait devenir un festi-
val international, attirant chaque année des 
compagnies et des programmateurs de tous 
horizons. Momix a été créé à Kingersheim, pour 
les familles d’ici, à partir d’une idée simple et 
merveilleuse : rassembler parents et enfants, 
jeunes et moins jeunes, artistes et public, pro-
fanes et professionnels, autour des plaisirs du 
spectacle vivant. Réunir ceux qui donnent à 
voir et à entendre, et ceux qui acceptent de 
voir, d’entendre, d’être bousculés, émus, bou-
leversés. Une communauté vivante et vibrante 
s’est alors constituée et Momix est devenu un 
soleil au cœur de l’hiver, polarisant les envies 
de vivre plus fort et de se tenir plus chaud. La 
permanence de ce rendez-vous situé à cheval 
entre janvier et février, mais aussi l’exigence 
de sa programmation, ont attisé les attentes et 
le désir : l’astre a brillé un peu plus fort chaque 
année, on s’est donné un peu plus chaud, on 
a grandi ensemble. Le soleil a étendu ses 
rayons, mais Momix appartient toujours aux 
enfants de la Ville. Il appartient à tous ceux 
qui continuent de rêver, de réfléchir, de s’émer-
veiller, de croire en un monde qui rapproche 
les êtres. L’aventure ne fait que commencer. 
Né d’une idée simple et merveilleuse, Momix 
continue d’écrire son histoire. C’est une his-
toire de scène, de spectacle, de vie, d’énergie 
collective propice à tisser des liens. Une his-
toire d’amour !

Yves Bertrand
Président

Philippe Schlienger
Directeur

Édito ↓



Calendrier 20
23
     

  
   
            

VENDREDI 20 JANVIER     

19 20H00 Vite, un selfie ! © +07 
ans 55’ ECTC à Cernay

DIMANCHE 22 JANVIER

27  16H00 Battre le ciel © +09 
ans 50’ Le Triangle à Huningue

MARDI 24 JANVIER

37 20h30 Everest +10 
ans 1h05 Espace Rohan Saverne

MERCREDI 25 JANVIER
17 15h00 La chambre d’eaux  +06 

ans 45’ La Filature à Mulhouse

2 10h30
16h30 TOUCHE Aire de jeu(x)  +18 

mois
35’+ 
15' Le Brassin à Schiltigheim

19 19h00 Vite, un selfie ! © +07 
ans 55’ Le Triangle à Huningue

JEUDI 26 JANVIER

37 19h00 Everest – Spectacle d’ouverture +10 
ans 1h05 Espace Tival K

VENDREDI 27 JANVIER    

37 19h00 Everest +10 
ans 1h05 Espace Tival K

35 20h00 Les grandes espérances +09 
ans  1h15 

Le Préo  
à Oberhausbergen

SAMEDI 28 JANVIER

6 09h30 Lagneau +03 
ans 40’ Hangar K

8 10h00 Hippocampe +03 
ans 45' La Passerelle à Rixheim

26 10h30 L'univers a un goût  
de framboise

+08 
ans 30' Créa K

6 11h00 L'agneau +03 
ans 40’ Hangar K

27  14h00 Battre le ciel © +09 
ans 50’ Salle Cité Jardin K

8 15h00 Hippocampe +03 
ans 45' La Passerelle à Rixheim

2 15h00 TOUCHE Aire de jeu(x)  +18 
mois

35’+ 
15' Salle Europe à Colmar

19 16h00 Vite, un selfie ! © +07 
ans 55’ Espace Tival K

40 17H30 Le voleur d'animaux +12 
ans

50’+ 
30' Hangar K

37 19h30 Everest +10 
ans 1h05 Le Triangle à Huningue

42 19h30 Brandon +12 
ans 1h Hangar K

DIMANCHE 29 JANVIER    

4 10h00 A qui mieux mieux ©  +03 
ans 40' Hangar K

12 11h00 Bis in die Knochen / 
Jusqu'à l'os  

+04 
ans 50’

Le Préo à 
Oberhausbergen

24 14h30 Les séparables +08 
ans 1h Créa K

10 14h00 ILNAPASDENOM +04 
ans 40’ La Passerelle  à Rixheim

11 15h00 Ni oui ni non,  
bien au contraire 

+04 
ans 45’ Hangar K

7 16h00 Poil de la bête © +03 
ans 55’ Espace Tival K

10 16h00 ILNAPASDENOM +04 
ans 40’ La Passerelle à Rixheim

37 16h00 Everest +10 
ans 1h05 Le Triangle à Huningue

35 16h00 Les grandes espérances +09 
ans  1h15 

Maison des Arts 
à Lingolsheim

29 17h30 Des larmes d'eau douce ©  +08 
ans  1h10 Salle Cité Jardin K

MARDI 31 JANVIER

5 17h00 La fabrique © +03 
ans  40’

La Margelle à 
Staffelfelden

27  20h00 Battre le ciel © +09 
ans 50’ Art Rhéna à Volgelsheim

MERCREDI 1 FÉVRIER

1  
10h00 
15h30 Écoutes sous ZABRIS +01 

mois 30’ La Passerelle à Rixheim

28  11h00 Indomptable © +08 
ans  45’ Hangar K

35 14h30 Les grandes espérances +09 
ans  1h15 Salle Cité Jardin K

16  16h00 Je suis tigre +06 
ans  40’ Espace Tival K

1  17h30 Écoutes sous ZABRIS +01 
mois 30’ La Passerelle à Rixheim

5  16h00 La fabrique © +03 
ans  40’

Médiathèque de 
Waldighoffen

VENDREDI 3 FÉVRIER

5  17h La fabrique © +03 
ans  40’ Créa K

41  20h00 Jo&Léo +12 
ans 1h10 Hangar K

32  20h00 Tous pour un +08 
ans 1h30 La Coupole à Saint-Louis

SAMEDI 4 FÉVRIER

9  10h00 Kish kush +04 
ans 50' ECTC Thann

3  10h00 Broutille © +12 
mois 30' La Passerelle  à Rixheim

5 11h00 La fabrique © +03 
ans  40’ Créa K

38 11h00
16h00 Disparaître : fantômes ! © +10 

ans  55’ Hangar K

30 14h00 Le roi des nuages +08 
ans  1h Espace Tival K

3  15h00 Broutille © +05 
ans 30' La Passerelle  à Rixheim

36 15h00 Le théorème  
du pissenlit ©

+09 
ans  1h La Filature à Mulhouse

15 16h00 Charlie et le djingpouite +06 
ans  25'

Salle des Fêtes  
à Schlierbach

16 17h00 Je suis tigre +06 
ans  40' Espace Rohan à Saverne

18 17h30 The wackids,  
back to the 90’s

+06 
ans  1h10

Le Noumatrouff  
à Mulhouse

31 19h00 Fechamos +08 
ans  50'

Musée Victor Schoelcher  
à  Fessenheim

39 20h00 Bouger les lignes -  
histoires de cartes

+09 
ans  1h Espace 110 à Illzach

22 21h30 Le manipophone © +08 
ans  50' Les Sheds K

DIMANCHE 5 FÉVRIER

23 13h30 Suzanne aux oiseaux © +08 
ans  50' Hangar K

15 15h00 Charlie et le djingpouite +06 
ans  25' Créa K

36 15h00 Le théorème  
du pissenlit ©

+09 
ans  1h La Filature à Mulhouse

21 16h00 Dominique toute seule © +07 
ans  45' Salle Cité Jardin K

33 17h00 Rencontre avec michel b. +09 
ans 50' Espace Tival K

13 16h30 Robinson et samedi soir © +05 
ans 1h Le Grillen à Colmar

MARDI 7 FÉVRIER

30 20h00 Le roi des nuages +08 
ans  1h ECTC à Cernay

MERCREDI 8 FÉVRIER

3  09h00 Broutille © +12 
mois 30' Relais culturel d'Erstein

15 15h00 Charlie et le djingpouite +06 
ans  25'

Bibliothèque centrale  
à Mulhouse

K : spectacles à Kingersheim 
 : spectacles hors Kingersheim



    
1 — Écoutes sous ZABRIS
Cie la Bobine - bob théâtre — France
Installation textile et sonore

Cette installation textile et sonore  
invite les tout-petits et les adultes à 
vivre une expérience intime et collective  
autour de la maternité, entre bercement 
et blotissement.
Tout public dès le début de la vie |  
20 minutes suivi d’un temps d’exploration 
La Passerelle à Rixheim | 

7 — Poil de la bête ©
Cie des Plumés — France
Cirque, clown, animaux

Imaginez sur scène un troupeau de 
canards, 2 chiens et un pianiste. 
Tourbillon incontrôlable, imprévisible, 
hilarant… Ensemble, ils vont faire 
naître, entre chien et loup, entre griffes 
et plumes, entre bec et crocs, un 
monde où se côtoient la tendresse, 
l’inquiétude et le rire.
+ 3 ans |  | 55 min | À Kingersheim

  2 — TOUCHE Aire de jeu(x)
Collectif POM — France 
Théâtre, objets tactiles et musique

Imaginée à partir de sculptures tactiles, 
cette création explore le toucher et 
interroge notre rapport à la forme et à la 
matière. A la frontière entre le spectacle 
et l’aire de jeu(x), cette expérience 
poétique et musicale se partage entre 
tout-petits, enfants et adultes.
+ 18 mois |  | 35 mn précédé d’un temps  
d’exploration de 15mn | À Kingersheim 
Momix en balade | 

8 — Hippocampe
Cie Les Bestioles — France
Danse et manipulation d’objets

Et si notre terre était carrée ? Et si au 
commencement était... le cube ?
Sous les yeux du public, un monde 
en création émerge, à l’aide du son et 
de la lumière, du mouvement et de la 
danse… Un monde peuplé de cubes !
+ 3 ans | 45 min | La Passerelle à Rixheim | 

   3 — Broutille ©
Cie bleu renard — France
Danse & musique

Via la figure du doudou, Broutil le 
traverse les territoires du sensible, 
de l’intime, du sacré et examine les 
rapports entre humains et animaux : 
fi l i a t i ons ,  f r a te rn i té s ,  r i va l i t é s ,  
territoires…
+ 1 ans | 10h | + 5 ans | 15h |  | 35 min 
Atelier famille gratuit sur inscription 
le 3 fév. 16h30-17h30 
La Passerelle à Rixheim | 

9 — Kish kush
Teatrodistinto — Italie
Théâtre

Un spectacle tout en douceur et en 
poésie qui fait appel au mime, bien 
plus qu’aux mots, et touche le cœur 
de chaque spectateur. Une superbe 
illustration de la beauté de la diversité.
La compagnie Teatrodistinto pose un 
regard tendre et lucide sur les thèmes 
qui fondent les rapports humains.
+ 4 ans |   | 50 min | ECTC à Thann | 

5 — La fabrique ©
Cie Sans Soucis — France
Théâtre d’objet

Une fable sur le temps qui passe et 
le monde   bouge, pas toujours dans 
le bon sens ! La compagnie Sans 
Soucis nous invite dans un monde de 
papier, tout en poésie, qui se construit 
et s’anime sous nos yeux.
+ 3 ans | 40 min | À Kingersheim 

+ Momix en balade | 

     
11 — Ni oui ni non,  
bien au contraire
Arts Et Couleurs — Belgique
Théâtre d’objets

Presque tous les jours, le Professeur 
Pompon reçoit du courrier où sont 
écrites toutes sortes de questions. 
C’est le spécialiste des questions ; pas 
toujours des réponses, mais bon, il fait 
de son mieux. Mais est-ce que toutes les 
questions ont besoin d’une réponse ? 
+ 4 ans | 45 min | À Kingersheim

6 — Lagneau
4Hoog — Belgique
Théâtre d’objets   

Ça y est, le tableau est enfin prêt ! Jan 
a travaillé énormément. Des jours, 
des semaines, des mois, des années. 
Dans les moindres détails. Entre 
théâtre visuel et théâtre d’objets, cette 
bulle de poésie plonge le public dans 
l’univers du peintre Jan Van Eyck. 
+ 3 ans | 40 mn | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 

12 — Bis in die Knochen / 
Jusqu’à l’os  
KiloHertZ — France
Théâtre visuel, aussi en allemand  

Clavicule, sacrum ou métatarses… 
C’est quoi ces noms bizarres ?
Flexions, extensions, rotations… les os, 
les articulations, comment ça bouge ? 
Jusqu’à l’os met en jeu le corps humain, 
le temps d’une joyeuse exploration poé-
tique, visuelle et gestuelle.
+ 4 ans | 50 min | Le Préo à Oberhausbergen

4 — À qui mieux mieux ©
L’ é t e n d u e – Renaud Herbin 
France
Théâtre de matières et d’objets

Un être émerveillé, débordant de vie 
cherche à exprimer son enthousiasme, 
sa joie de se sentir vivant... après 
avoir survécu à sa propre naissance. 
Il engage alors une sorte de « battle » 
avec lui-même, quitte à se couper la 
parole pour avoir le dernier mot ! 
+3 ans | 40 mn | À Kingersheim

10 — ILNAPASDENOM
Benoît Sicat - 16 rue de Plaisance 
France
Théâtre d’objets sonores

Travailler en chantant… Dans son 
atelier, un homme travaille à l’établi. 
On ne voit pas très bien ce qu’i l 
fabrique, mais on entend ce qu’il fait. 
Il usine, il sifflote, il coupe, il perce, il 
chante, il ponce, il fait du son...
+ 4 ans | 40 min 
La Passerelle à Rixheim | 



13 — Robinson et  
samedi soir
Cie Soul Béton — France
Spectacle électro-funk

Le duo Soul Béton revient avec 
un nouveau conte musical funk et 
hip-hop. L’histoire d’une rencontre 
étonnante entre deux personnages 
que tout oppose. Un spectacle 100% 
Groovy !
+ 5 ans |  | 1h | Le grillen à Colmar |  

   19 — Vite, un selfie ! ©
Cie Lucamoros — France
Théâtre visuel et musical

Huit mains, quatre voix, des pinceaux, 
des brosses, des appareils-photo, des 
smartphones... Dans cette nouvelle 
création, la compagnie Lucamoros 
s’empare, avec jubilation et créativité, 
de la question de notre image, à 
l’heure du selfie compulsif !
+ 7 ans |  | 55 min | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 

15 — Charlie et  
le djingpouite

La petite fabrique — France 
Théâtre

Deux inventeurs d’histoires sont conviés 
pour répondre à un défi, celui d’inventer, 
à deux, la plus folle des histoires mais 
pas n’importe laquelle... Avec 16 mots et 
un milliard d’imagination !
+ 6 ans | 25 min | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 

21 — Dominique toute seule ©
Au détour du Cairn — Belgique
Théâtre et chant

Comment chanter sa propre mélodie 
à pleine voix, quand elle ne s’accorde 
pas avec celle du monde ? Dominique 
toute seule nous emmène aux côtés 
d’une femme qui se sent devenir 
transparente. 
+ 7 ans |  | 45 min | À Kingersheim

    
17 — La chambre d’eaux  
Marie Barbottin – Reims — France
Danse 

Alliant danse, texte et musique, voici 
une fable contemporaine autour de 
l ’enfance et des injonctions liées 
au genre. Une création qui aborde, 
avec humour et sans tabous, les 
questions essentielles de l’égalité et 
de l’affirmation de soi.
+ 6 ans | 45 min | La Filature, scène  
Nationale à Mulhouse | 

23 — Suzanne aux oiseaux
Scopitone & Cie — France
Théâtre & marionnettes

Chaque semaine, une vieille dame se 
rend dans un jardin public et s’assoit 
sur « son » banc. Un jour, elle y trouve 
insta l lé un jeune homme perdu. 
Lui vient de loin et ne parle pas la 
langue du pays. Elle habite là depuis 
longtemps et n’a pas la sienne dans 
sa poche. 
+ 8 ans | 50 min | À Kingersheim

14 — Dans nos poches de rois  
Cie Sandrine Anglade — France 
Théâtre expérience

Munis d’un casque audio, les enfants 
voyagent au coeur des forêts, au fond 
des océans, cheminant sous le soleil 
ou dans l’humidité des sous-bois, 
jusqu’aux immensités désertiques de 
glace ou de sable...
+ 6 ans | 35 min + 20 à 30 min d’échange 
À Kingersheim  
Séances scolaires uniquement

20 — Simeon Simeone ©
Cie Entre chien et loup — France 
Théâtre d’intervention dans les classes

Ce texte, commandé à l’autrice Karin 
Serres, aborde l’enfance pendant 
la seconde guerre mondia le, où 
secret, déchirement, mort, entraide 
et confiance, sont racontés avec 
justesse, à hauteur d’enfant.
+ 7 ans | 40 min de spectacle suivi de  
20 min de discussion | Spectacle scolaire 
uniquement |  + Momix en balade | 

16 — Je suis tigre
Groupe Noces Danse Images  
France
Acrodanse, dessin

Elle est « d’ici », lui d’un « là-bas » qu’il 
a dû fuir. Une belle histoire d’amitié et 
de découverte de l’autre, dansée et 
dessinée à hauteur d’enfant qui invite à 
reconnaître la richesse de la migration. 
+ 6 ans |  | 40 mn | À Kingersheim 

22 — Le manipophone ©
Cie La Poupée qui brûle — France
Tour de chant marionnettique

Ancêtre du vidéo-clip, imaginé dans 
les années 30, le Manipophone est une 
invention révolutionnaire ! Grâce à lui, 
vous pourrez (re)voir et (ré)entendre 
les grandes vedettes de la chanson 
française et américaine. 
+ 8 ans |  | 50 min 
Les sheds à Kingersheim

 18 — The wackids, 
back to the 90’s
the wackids — France
concert

Après deux spectacles à succès, une 
décennie de tournée, plus de 800 
concerts et des millions de vues sur 
Internet, The Wackids sont devenus les 
maîtres incontestés du Rock’n’Toys.
+ 6 ans |  | 1h10 
Le Noumatrouff à Mulhouse | 

24 — Les séparables © 
Dorliss et Cie — France
Théâtre

Un immeuble. Deux enfants. L’un plutôt 
cow-boy, l’autre plutôt sioux. Romain 
et Sabah, deux enfants de neuf ans 
vivent dans le même lotissement et se 
construisent des mondes imaginaires 
pour échapper au réel.
+ 8 ans |  | 1h | À Kingersheim



25 — Le poisson belge ©
Cie De Profundis — France
Théâtre 

« Grande monsieur » voit sa vie bien 
ordonnée bouleversée par l ’intru-
sion de « Petit fille ». Cette rencontre 
surprenante entre ce vieux garçon  
solitaire et cette orpheline devient, 
pour ces deux êtres blessés par la vie, 
une union/réunion salvatrice… 
+ 8 ans | 1h15 | À Kingersheim
Séances périscolaires uniquement

31 — Fechamos
Cie la salive du raton — France
Visite théâtralisée dans les musées

Septembre 2018, le Musée National 
de Rio s’embrase. Dans l’incendie, 
une grande partie de l’Histoire du 
Brésil part en fumée. Peu d’œuvres 
survivront. Disparues, à tout jamais.
Et si… Et si certaines d’entre elles 
avaient été sauvées ?
+ 8 ans | 50 min 
Musée Victor Schoelcher à Fessenheim

26 — L’univers a un goût  
de framboise
Cie BOOM — France
Théâtre d’objet

Dans un univers intimiste fait de 
matières brutes, une jeune femme, 
passionnée d’astrophysique et de  
paléoenthropologie nous raconte avec 
poésie, l’origine du monde et nous 
questionne sur qui nous sommes  
aujourd’hui. 
+ 8 ans | 30 min | À Kingersheim

32 — TOUS POUR UN 
De et avec JP Nataf, Charles  
Berberian, Alfred et Bastien Lallemant  
France — Concert dessiné

Au son des guitares et des chants, tout 
se dessine sous nos sous nos yeux : 
une balade en forêt, une sieste sur la 
plage... Tous pour un est une ode à la 
contemplation, aux surprises et bien 
sûr à l’art sous toutes ses formes.
+ 8 ans |  | 1h30 
La coupole à Saint-Louis  | 

     
27 — Battre le ciel ©
Cie L’Indocile — France
Théâtre

Et si les histoires qu’on raconte et 
qu’on joue, étaient les plus belles 
armes pour se dresser contre le sort ? 
Venez partager une ode jouissive à la 
vie, à l’amour et aux histoires qui nous 
fondent, avec les spectateurs au cœur 
de la scène.
+ 9 ans | 50 min | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 

    
33 — Rencontre avec 
Michel B. Spectacle de Clôture

bob théâtre — France 
Théâtre, rencontre

Rare dans les médias, avare en 
interview, voici l’unique occasion de 
rencontrer Michel B., personnage 
qui a marqué d’effroi l’histoire du fait 
divers.Un dispositif de sécurité discret 
mais efficace a été mis en place pour 
protéger le public. 
+ 9 ans |  | 50 min |  
Espace Tival à Kingersheim

28 — Indomptable ©
Cie L’armoise commune et  
Compagnie placement libre — France
Théâtre

Entre démonstration scientifique et 
performance poétique, Indomptable 
cherche à percer l’énigme du magné-
tisme. Deux personnages se lancent 
dans une succession d’expériences, à 
coups de pourquoi et d’hypothèses. Et 
si la science était un jeu ? 
+ 8 ans |  | 45 min | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 

 34 — Shake the tempest !
Cie Sandrine Anglade — France
Théâtre participatif

Deux hommes en costume cravate dé-
barquent dans une classe pour tenter 
une expérience « qui peut transformer 
le monde » avec les élèves qui devront 
mettre la main à la pâte. Un voyage 
immersif au cœur de La Tempête et du 
théâtre de Shakespeare.
+ 9 ans  | 50 min | Collège Émile Zola  
À kingersheim 
Séances scolaires uniquement

30 — Le roi des nuages
Cie La Poupée qui brûle — France 
Marionnettes & comédiens

Une aventure ordinaire, pour un petit 
garçon hors du commun qui ne voit 
pas la vie comme les autres. Un  
parcours initiatique en compagnie des 
nuages et d’un peu d’imprévu !
+ 8 ans | 1h | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 

36 — Le théorème  
du pissenlit ©
Olivier Letellier - de Yann Verburgh
Théâtre — France

Dans cette fable poétique et poli-
tique, il est question du travail des 
enfants au « Pays-de-la- Fabrique-
des-Objets-du-Monde ». Un théâtre où 
corps, diabolo, texte, musique, lumière 
composent, une ode à l’union, la déso-
béissance et la liberté. 
+ 9 ans | 1h 
La Filature, scène Nationale de Mulhouse

29 — Des larmes d’eau 
douce
Cie La mandarine blanche — France
Théâtre et marionnettes

La petite Sofia a un pouvoir, celui 
de pleurer des larmes d’eau douce. 
Un don insoupçonné. Une fab le 
écologique douce-amère qui révèle, 
avec grâce et beauté, les enjeux 
humains liés à une ressource des plus  
précieuses : l’eau, l’or du 21e siècle.
+ 8 ans | 1h10 | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 

   35 — Les grandes 
espérances
Cie Mamaille — France
Théâtre

La compagnie s’empare de ce texte 
de Charles Dickens et y insuffle son 
univers singulier clownesque. Cette 
fable contemporaine, à la fois cruelle 
et drôle, nous parle de l’être humain 
dans ses grandeurs et ses faiblesses.
+ 9 ans | 1h15 | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 



39 — Bouger les lignes -  
histoires de cartes 
Compagnie de l’Oiseau-Mouche 
Compagnie trois-6ix-trente
Théâtre

Un point dans un cercle. Vous êtes ici. 
Ou peut-être là. Tout dépend de là où 
nous sommes. Une ligne tracée au sol 
délimite des espaces aux frontières 
instables, des trajectoires à inventer, 
des territoires à arpenter et conquérir…
+ 09 ans | 1h | Espace 110 à Illzach

38 — Disparaître : fantômes ! 
La Mâchoire 36 — France
Spectacle visuel de théâtre d’objets 
et de bricolages plastiques

Rendre visible l’invisible et questionner 
la disparition à travers la figure du 
fantôme. Comment rendre présent 
l’absence ? Un spectacle plastique et 
bricolé, fait de trucages où l’on joue à 
croire à ce que l’on voit.
+ 10 ans | 55 min | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 

40 — Le voleur d’animaux
Pierre Guillois - La Compagnie  
Le Fils du Grand Réseau — France 
Théâtre 

Le voleur d’animaux est le récit autobio-
graphique d’un cancre au milieu d’une 
fratrie de cancres allant de petites bê-
tises de collégiens jusqu’à la fabrication 
d’une bombe. Ce texte raconte aussi la 
découverte salvatrice du théâtre, de la 
poésie pour survivre et s’échapper.   
+ 12 ans  | 50 min + 30min | À Kingersheim

41 — Jo&Léo
Collectif l a c a v a l e — France
Théâtre

Tempête sous les sweats à capuches. 
Deux adolescentes. Jo, tornade ba-
varde et so la i re. Léo, sauvage, 
écorchée et sensuelle. Premier devoir 
à faire ensemble : jouer Olivia et Vio-
la dans La Nuit des Rois de William 
Shakespeare. C’est noté et ça sera 
devant toute la classe. 
+ 12 ans | 1h10 | À Kingersheim

37 — Everest  Spectacle d’ouverture  
Cie Tro-Héol — France 
Théâtre et marionnettes

Père et enfant se trouvent dans la forêt. 
Le père se fait mordre par un serpent 
et l’enfant devra rentrer seul pour  
demander de l’aide. Mais l’enfant se  
perd. Un jour passe et après quelques 
péripéties, il retrouvera son père réduit 
à la dimension d’une cerise !
+ 10 ans | 1h05 | À Kingersheim 
+ Momix en balade | 

     
43 — Joue ta pnyx
Les guêpes rouges théâtre — France
Expérience démocratique

Après le spectacle On Inventera Le 
Titre Demain sur l’avenir, la compagnie 
Les guêpes rouges convie sur scène 
les collégiens pour une expérience 
démocratique en direct… Quand le 
théâtre offre un terrain de jeu et de 
réflexion à la démocratie !
+ 12 ans | 1h20 | La Passerelle à Rixheim 
Séances scolaires uniquement 

42 — Brandon
Trou de ver — Belgique
Théâtre

Brandon a 16 ans. Élevé, sans 
mère, par un père ouvrier et un frère 
éboueur, il pense qu’on existe aux 
yeux des autres qu’en possédant des 
objets dernier cri. Un spectacle belge 
pour les ados sur la surconsommation, 
la gestion des déchets et le rapport à 
la richesse.
+ 12 ans | 1h | À Kingersheim

D’autres spectacles  
partenaires 
Pendant la période de 
Momix, des structures  
partenaires de la 
région partageant 
une même sensibilité 
artistique proposent des 
spectacles que nous vous 
conseillons vivement.  
Attention, la réservation se fait  
directement auprès des lieux partenaires.

Bien reprenons
Cie détachement International  
du Muerto Coco 
Théâtre et musique — 1h 
Jeu 24 jan à 18h + mer 25 jan à 17h 
Le Triangle à Huningue dans  
le cadre de Compli’Cité 

Titi tombe, titi tombe pas
Pascal Rousseau
Théâtre-cirque — 40mn 
Mer 25 jan à 10H30  
Le Triangle à Huningue dans  
le cadre de Compli’Cité 

Panique dans la foret 
Weepers Circus  
Musique — 1h 
Mer 25 jan à 17h  
Le RiveRhin à Village-Neuf dans  
le cadre de Compli’Cité 

De sueur et d'encre 
Cirque Barcode  
Cirque — 1h15  
ven 27 jan à 20h  
La coupole à Saint Louis dans  
le cadre de Compli’Cité 

Dans ma bulle 
Le gourbi bleu  
Théâtre et mouvements — 35min
Sam 28 jan à 17h 
Église de garnison de Huningue  
dans le cadre de Compli’Cité

Hulul
Cie du Papyrus 
Théâtre + 4 ans — 50min
Sam 28 jan à 15h30 
La Comète à A Hésingue  
dans le cadre de Compli’Cité  
www.lacometehesingue.fr/

Sous le poids des plumes
Pyramid 
Danse hip-hop — 1h
Dim 29 jan à 17h30  
Le Triangle à Huningue  
dans le cadre de Compli’Cité  
www.ville-huningue.fr 

100 metres papillon 
Collectif Colette 
Théâtre — 1h
Ven 10 fév à 20h   
ECTC à Cernay  
www.ectc.fr

LOO 
Cie Poten Pie 
Théâtre visuel — 30mn
Dim 12 fév à 11h  
Le Préo à Oberhausbergen  
https://www.le-preo.fr

GRAND EST

CAF du HAUT-RHIN



Cinéma, musique, THéÂTRe...
DéCouvRez la séleCTion

De nos jouRnalisTes.

Aimer, critiquer, choisir

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u R  T é l é R a m a . f R , 
l’a p p l i  e T  s u R  n o s  R é s e a u x  s o C i a u x

Infos  
(pratiques) 

(pratiques) 

www.momix.org 

Billetterie  
Au créa  
27 rue de Hirschau,  
Kingersheim

Par téléphone  
03 89 50 68 50 
(ligne spéciale festival)

Par mail 
billetterie@momix.org

Via notre site internet 
www.momix.org

Informations et billetterie des spec-
tacles partenaires et en balade auprès 
des différents lieux partenaires.

Tarifs
Spectacles à Kingersheim  
de 6,50€ à 12,50€
Retrouvez le programme complet 
et les représentations scolaires sur 
www.momix.org

Vous pouvez également acheter et 
imprimer vos billets en ligne sur le site 
(prix majorés de 0,99 €).

Créa 
Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art, Enfance, Jeunesse

Accessibilité à  
tous les publics
            Spectacles très visuels  
                accessibles aux personnes 
présentant une déficience auditive : 
les images et la gestuelle sont au 
cœur de la création. 

          Spectacles accessibles                
              aux  personnes présentant 
une déficience visuelle : l’environne-
ment sonore, la parole et la musique 
forment l’univers de la création.


