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Frédérique Meichler

Bon nombre de festivals en France
ont été contraints de réduire la
voilure, voire, de disparaître, face
à la restriction des aides publi-
ques. Pourtant, la culture est bien
ce qui nous reste quand on a tout
perdu et plus que jamais, nous
avons besoin de nous retrouver, de
vibrer ensemble. D’envoyer en par-
ticulier un message d’espoir aux
enfants qui sont les adultes de
demain. Les artistes s’emparent
souvent des questions du monde
pour créer des spectacles sensibles
et intelligents qui aident à com-
prendre par la seule proximité avec
une  histoire la  réalité de l’injusti-
ce, l’aberration des guerres… Au-
delà du partage des émotions,
Momix est un lieu d’apprentissage
de la citoyenneté. Petit tour d’hori-
zon de cette 26e édition avec son
directeur artistique Philippe
Schlienger, responsable du Créa de
Kingersheim.

Après une 25e édition particuliè-
rement riche, comment s’annon-
ce 
la 26e ?

Cette édition est placée sur le si-
gne de la Catalogne, avec un parte-
nariat qui nous permettra de
découvrir plusieurs compagnies
catalanes (voir encadré). Avec en
particulier, un spectacle participa-
tif intitulé Pendiente de voto (Vote
en en suspens) qui sera présenté
lors des vœux du maire, les 20 et
21 janvier pour un exercice de ci-
toyenneté ludique et en direct,
une semaine avant le festival pro-
prement dit. Le metteur en scène
Roger Bernat crée ses spectacles
avec les spectateurs, transformant
l’assemblée en Parlement où cha-
cun peut exprimer son opinion en
votant en direct et participer au
débat démocratique ! 

Outre les spectacles, il y aura des
expositions, des rencontres avec
des artistes catalans, présenta-
tions de projets, de la gastronomie
catalane…

Autres nouveautés cette année ?

On a deux projets franco-alle-
mands, avec un échange entre des
jeunes collégiens de Kingersheim
et des jeunes de Francfort. Les Alle-
mands viennent à Momix et les
Kingersheimois se rendent à un
festival jeune public qui s’appelle
« Starke Stücke ». Ils sont héber-

gés dans des familles. L’autre pro-
jet est mené en partenariat avec
l’Ofaj (Office franco-allemand pour
la jeunesse), un projet pédagogi-
que sur l’apprentissage des lan-
gues par le théâtre. Ce projet
concerne une douzaine de jeunes
qui apprennent l’allemand. Ils par-
ticiperont à un stage du 29 janvier
au 5 février pour mettre en prati-
que le langage du théâtre d’objet
développé par « le théâtre de cuisi-
ne » : sa grammaire, son vocabu-
laire, son propre langage avec les
objets comme partenaires…

Combien de spectacles inédits 
à Momix 2017 ?

Sur plus d’une quarantaine de
spectacles accueillis à Kingersheim
et dans les structures partenaires
(La Passerelle/Rixheim, Le Grillen/
Colmar, La Filature et les Tréteaux
de Haute Alsace à la Sinne, l’Afsco
Esqpace Matisse, le Noumatrouff/
Mulhouse), il y a une bonne dizai-
ne de créations. Momix, festival
jeune public de référence en Fran-
ce, attire une centaine de profes-
sionnels, responsables de festivals
ou de structures culturelles qui
viennent découvrir le travail des
compagnies. Et nous avons, en
tant que scène conventionnée
« jeune public », une mission d’ac-
compagnement et de soutien des
artistes. Plusieurs créations sont
celles de compagnies invitées ré-
gulièrement à Momix, comme Tro
Héol (Mix Mex, + 5 ans), La Loupio-
te (Dessine-moi un nuage, + 4 ans),

l’Opéra Pagaï (Natanaël, + 6 ans),
Hop ! Hop ! Hop ! (De l’Autre côté
d’Alice), le Fil rouge théâtre (Fra-
tries, + 8 ans)…  Parmi les autres
créations attendues, celle de du
Théâtre du Pilier sur la question de
l’exil (Traversée, + 7 ans), présen-
tée au Relais culturel de Thann, ou
celle de la compagnie Nino d’Intro-
na (Parachute, + 8 ans), accueillie
par nos partenaires des Tréteaux
de Haute Alsace au théâtre de la
Sinne à Mulhouse. Autre proposi-
tion originale, le concert de Fran-
çois Hadj-Lazaro, le chanteur du
groupe Pigalle (Pouët, + 7 ans), qui
se produira au Grillen à Colmar…

On retrouvera d’autres compa-
gnies « fétiches » de Momix…

Avec notamment le retour de la
Cordonnerie et de ses cinés con-
certs qui ont leur propre univers…
Ils présenteront à la Filature leur
dernière création, Blanche-Neige
ou la chute du mur de Berlin (+ 8
ans), et une petite forme liée à la
grande, intitulée Udo, complète-
ment à l’Est… à Kingersheim et à la
Halle au blé à Altkirch.

D’autres immanquables ?

La création de la compagnie Ariad-
ne, Ces filles-là (+ 14 ans), associe
des élèves adultes de la classe de
théâtre d’Anne-Laure Walger-Mos-
sière (classe du conservatoire au
Créa), une première à Momix. On
retrouve Camille Rocailleux de la
compagnie Arcosm dont on a ac-

cueilli de nombreuses productions
dans un spectacle musical de la Cie
Éclats, intitulé Groink (+ 3 ans), un
petit opéra inspiré des Trois Petits
cochons. Renaud Herbin, directeur
du Théâtre Jeune Public de Stras-
bourg, a imaginé un spectacle,
Wax (+ 3 ans), à partir de la mani-
pulation de la cire… Il y a aussi la
proposition chorégraphique Tétris
(+ 5 ans) de  la Cie Arch 8, portée
par un quatuor de danseurs, qui
s’inspire du jeu de Tétris et qui
repousse les limites de la danse. Je
me réjouis pour accueillir une niè-
me mais très belle version du beau
texte de Suzanne Lebeau L’Ogrelet
(+ 7 ans), par la compagnie La
Berlue… Ou l’adaptation théâtrale
du roman de Maylis de Kerangal,
Réparer les vivants (+ 14 ans) par le
CDN de Normandie… Et comme
d’habitude, il y aura les « after»
avec les cabarets, le resto de Mo-
mix aux Sheds, cœur battant du
festival, les rencontres profession-
nelles… 
Pour la seconde année, le «Jury des
juniors» qui désignera son prix.

KINGERSHEIM

Momix 2017 invite la Catalogne
La 26e édition du festival international jeune public de Kingersheim se déroule du 26 janvier au 5 février. Momix est
une fête de la rencontre, de l’ouverture, de l’apprentissage des richesses de l’altérité… Plus que jamais nécessaire.

Philippe Schlienger avec toute l’équipe de Momix, prête pour la 26 e   édition. Photo L'Alsace/Darek Szuster

Outre le théâtre participatif de
Pendiete de voto, Momix ac-
cueille quatre autres specta-
cles catalans en partenariat
avec l’institut Ramon Llul (pro-
motion de la langue et cultu-
res catalanes) : Loo (+ 2 ans),
Corroc (+ 5 ans), Tripula (+ 6
ans) et Pinocchio (+ 8 ans).

Focus catalan
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FESTIVAL

Qui sera la Pauline Bureau de cette an-
née, qui avait illuminé le festival 2016 
avec Dormir cent ans ?
Ah, si seulement nous dénichions tous les ans 
des jeunes auteures aussi talentueuses ! Dor-
mir cent ans était une superbe découverte au 
retentissement mérité. Mais nous n’avons 
pas à rougir cette année, nous accueillons 
encore de nombreuses créations, dans de 
nombreux registres (théâtre, marionnettes, 
cirque, théâtre d’ombres…). Il est difficile 
d’en dégager un. Toutefois, j’attends énormé-
ment de Ces Filles-là (28/01, Kingersheim, 
dès 14 ans) de la compagnie Ariadne, créa-
tion au processus très intéressant mêlant 
artistes et amateurs autour de la liberté des 
femmes à partir d’un exemple très actuel. 
J’ai aussi un faible pour John Tammet, des 
Italiens du Teatro delle Briciole (28/01, Salle 
Cité Jardin de Kingersheim, dès 9 ans), astu-
cieux solo autour de syndrome d’Asperger, 

mon coup de cœur du dernier festival d’Avi-
gnon : Réparer les vivants (31/01, Relais 
Culturel de Wissembourg & 03/02, Espace 
Tival de Kingersheim, dès 14 ans) dans lequel 

Emmanuel Nobley, accompagné du bruiteur 
Joachim Latarjet, adapte le roman de May-
lis de Kerangal. Autour du don d’organes, 
son approche élégante et sobre amène à un 
questionnement sur l’existence et la fragilité 
de nos vies.

Vous faites un important focus sur les 
compagnies catalanes. Qu’y découvri-
rons-nous ?
Nous l’avons tricoté avec l’Institut Ramon 
Llull à Paris. L’identité culturelle et artistique 
catalane est très forte. Leur esthétique est 
proche de la nôtre mais avec ce côté festif et 

graphisme. La Catalogne n’est pas l’Espagne. 
Farrés Brothers et Cie présenteront ainsi un 
spectacle à la scénographie incroyable (Tripu-
la, 05/02, Village des enfants à Kingersheim, 
dès 6 ans) : le public est invité à l’intérieur du 

tout entier du côté fantastique et décalé des 
livres pour enfants. 

classe internationale
Momix, festival international jeune public, fête sa 26e édition 
à Kingersheim. Philippe Schlienger, directeur du Créa et  
programmateur de l’événement, passe en revue ses coups de cœur.

Par Thomas Flagel

Festival Momix, du 26 janvier 
au 5 février à Kingersheim et 
alentours

www.momix.org

En amont du festival,  
le catalan Roger Bernat 
questionne la démocratie et 
les dérives du pouvoir dans 
Pendiente de voto (dès 12 ans), 
à L’Espace Tival (Kingersheim), 
vendredi 20 et samedi 21 
janvier 

www.rogerbernat.info
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Depuis sa création en 1989,
le CREA de Kingersheim
se veut « un lieu de prati-
ques artistiques et de loi-

sirs qualitatifs, une alternative » 
aux simples notions de consom-
mation et de divertissement. Un 
préalable qui a conféré à la struc-
ture le label : « Scène Convention-
née Jeune Public », accordé par le 
Ministère de la Culture et de la 
Communication. « Une reconnais-
sance pour le travail accompli en 
profondeur autour du festival Mo-
mix depuis 26 ans ».

Une référence

Momix, c’est chaque année une 
quarantaine de compagnies pro-
fessionnelles invitées, et « des
spectacles où se croisent toutes les
disciplines (théâtre, danse, musi-
que, marionnettes, etc.), choisis 
pour leur exigence de qualité, sur 
le fond et sur la forme, en même 
temps que pour leur accessibilité à
tous les publics ».
C’est un festival qui défend la 
création artistique, un festival lo-
cal, régional, national et interna-
tional avec une programmation
2017 elle-même internationale, 
les compagnies venant des quatre 
coins du monde pour présenter 
leurs spectacles (Argentine, Belgi-
que, Espagne, Italie, Pays-Bas, 
Québec…) ; un festival devenu une
référence dans le domaine du 
spectacle jeune public.
Cette année, 34 compagnies pro-

poseront 75 représentations à Kin-
gersheim dans différents lieux 
tels que le Hangar, le Village des 
enfants, le CREA, l’Espace Tival, la
salle Cité Jardin, la salle de la 
Strueth ; et en balade dans des 
salles partenaires ; et d’autres en-
core seront accueillies tout près : à
la Passerelle de Rixheim, au Re-
lais Culturel de Thann, la biblio-

thèque centrale, au lycée Stoessel,
au Campus Fonderie, à la Filature,
à l’Afsco, au Noumatrouff et chez 
les Tréteaux de Haute-Alsace à 
Mulhouse, à la médiathèque de 
Waldighoffen, la MJC de Hom-
bourg, au Grillen à Colmar ; et 
même plus loin, ce qui participe à 
identifier le festival comme un 
moment fort dans le grand est.

Cette année, une thématique a été
choisie, « Momix à la Catalane, 
pensée comme une vitrine per-
mettant d’offrir aux compagnies 
catalanes et baléares une belle vi-
sibilité en dehors de leur territoire
d’origine. Ce focus se veut être un 
riche échantillon de différents
imaginaires et sensibilités, allant 
de l’éveil sensoriel pour les tous 

petits proposé par la compagnie 
Ponten Pie à la réflexion sur l’en-
gagement citoyen portée par Ro-
ger Bernat, de l’invitation au voya-
ge fantastique des Farrés Brothers
aux découvertes incroyables du
cabinet de curiosités d’Escarlata 
Circus, en passant par la recréa-
tion de contes traditionnels me-
née par La Baldufa ».

Avec poésie

Différentes expositions seront 
également proposées autour du
festival, comme celle sur le maga-
zine pour enfants Georges, au 
CREA ; et celle d’Harriët Van Reek 
qui montre que « l’écriture est 
comme la magie, et permet de 
faire d’un rien tout un monde co-
loré et merveilleux », aux Sheds 
(du 26 janvier au 27 février) ;  ou 
des expositions catalanes, du 
26 janvier au 4 mars : celles de 
Laia Bedos Bonaterra et de Victor 
Escandell à la bibliothèque centra-
le de Mulhouse ; et celle de Nivola 
Uyà à la Passerelle de Rixheim.
Des spectacles, des rencontres qui 
placent le jeune public dans le 
monde qui l’entoure, lui faisant 
découvrir sa richesse et ses tra-
vers, avec poésie et sensibilité, 
pour lui donner la possibilité, en 
gardant la liberté de rester un mô-
me, de grandir en conscience. R

M.M.

Q Lire aussi notre supplément Reflets 
du jour.

Dans ma tête, du théâtre pour les plus de 7 ans par la Cie Entre eux deux rives. 
C’est l’histoire de Romain, qui n’est pas comme les autres. Sa vie est faite de rituels qui le 
rassurent. La question de la différence abordée avec poésie et sensibilité. 
Au Hangar à Kingersheim, le 28 janvier à 14 h.  DR

Pour la 26e année, le Festival Momix convie le jeune public (et tout public) à un tourbillon artistique 
de dix jours, pour découvrir quelque 34 compagnies, s’enrichir et se confronter au monde.

Distractions (manipulation d’objets pour les plus de 5 ans). 
Bien emmitouflés chez eux, dans le confort de leur quotidien, 
ils sont confrontés à l’ennui, à leurs manies… leurs distrac-
tions. La parole étant superflue, ce sont les corps et les objets 
qui s’expriment… Par le Cirque Gones, au Hangar, Kingersheim, 
le 1er février à 16 h et au Campus Fonderie le 2 à 18 h 15. DR

KINGERSHEIM  Festival jeune public du 27 janvier au 5 février

Momix, les grands mômes
Zoom Dada, du théâtre gesticulé et hip-hop pour les plus de 4 ans, par la Bascule. 
Deux personnages explorent le mouvement et leur corps, à la recherche de l’inspiration pour se 
dessiner et dresser un portrait d’une fausse incohérence permettant de se révéler pleinement. 
Au Hangar à Kingersheim, le 4 février à 10 h.  DR

Tetris, de la danse pour les plus de 5 ans, par un quatuor dont le travail repose sur la recherche 
de nouvelles formes artistiques faisant fi des frontières entre les disciplines, et s’inspirant du 
jeu de formes Tétris. Par Arch 8, venu des Pays-Bas.
À la Strueth à Kingersheim, le 29 janvier à 10 h 30 et 16 h.  DR

Loo, théâtre pour les plus de 2 ans par la Cie Ponten Pie venue 
de Catalogne. C’est l’histoire poétique d’un vent chaud et sec 
qui repousse les dunes, assèche les mers, laissant les bateaux 
au milieu d’une mer de sable. Momix est aussi en balade à la 
Passerelle à Rixheim, le 28 janvier à 9 h 30 et 11 h.  DR

Un Poyo Royo, danse et acrobatie pour les plus de 12 ans, 
par le Teatro fisico, venu d’Argentine. Dans les vestiaires d’une 
salle de sport, deux êtres se cherchent, se jaugent, se désirent, 
se rejettent pour une expérience sensorielle étonnante 
laissant aux spectateurs toute latitude d’interprétation.
À l’Espace Tival de Kingersheim, le 28 janvier à 20 h 30. DR

Infos pratiques
Q Réservations :
- au CRÉA  jusqu’au 25 jan-
vier : le samedi 21, 10  h-12 h ; 
lundi 23 et mardi 24, 14 h-
18 h ; mercredi 25, 10 h-12 h 
et 14 h-18 h, au 
✆03 89 57 30 57 
- par mail : 
billeterie@momix.org
- au ✆03 89 50 68 50 (ligne 
spéciale festival) de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h 
- ou pendant le festival, toute 
la journée.
Q Tarifs : 
ADULTES : Tarif plein : 11 € 
+ 0,50 €/Réduit : 9 € + 0,50 € 
ENFANT MOINS DE 12 ANS : 
7 € + 0,50 € 
SPECTACLES AU CRÉA
Tarif unique : 6 € + 0,50 €
SOIRÉE CABARET
Tarif unique : 5 € + 0,50 € 
SPECTACLES D’OUVERTURE 
ET DE CLÔTURE :
Plein tarif adultes : 
12 €+ 0,50 € ; Tarif moins de 
12 ans : 10 € + 0,50 € 
SPECTACLES À L’ESPACE 
TIVAL ET À LA SALLE PLURI-
VALENTE DE LA STRUETH
Adultes : 12 € + 0,50 €/Ré-
duit : 10 €+ 0,50 €/Enfants 
moins de 12 ans : 8 € + 0,50 €
CARTE CULTURE : 6 €
CARTE VITACULTURE : 5,50 €
(Réduit : membres CREA, 
Cezam Ircos, adhérents 
Filature, Hiéro, Carte Réso-
nances, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi, habi-
tants de m2A sur présenta-
tion d’un justificatif de domi-
cile)
Comme l’an passé, Momix 
s’associe à Clowns sans fron-
tières et donne 0,50 € par 
entrée à cette association 
pour l’enfance en situation 
de grande difficulté.
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Les loisirsL'ALSACE4

C’est parti pour le marathon du festi-
val international jeune public de Kin-
gersheim qui réunit cette année 
quelque 35 compagnies et offre 75 re-
présentations. Manifestation éclecti-
que qui attire 12 à 13 000 spectateurs 
à Kingersheim mais qui touche globa-
lement 25 000 personnes (grâce aux 
tournées des compagnies invitées 
dans toute la grande région et même 
au-delà), Momix est une immersion 
dans la création offrant des spectacles
de théâtre, danse, musique, cirque, 
mêlant tous les langages. En  un quart
de siècle, le festival porté par le Créa 
et son directeur Philippe Schlienger 
s’est forgé une solide renommée pour
sa qualité artistique. Le spectacle vi-
vant, élément essentiel de l’éduca-
tion à la sensibilité, de la découverte 
du monde et de soi, est ici âprement 
défendu. Aujourd’hui, les premiers 
jeunes spectateurs de Momix sont de-
venus parents et certains reviennent 
avec leurs enfants. Partager un spec-
tacle en famille, c’est vivre ensemble 
des émotions, se construire des sou-
venirs communs, aborder à travers 
l’imagination et l’approche sensible 
des artistes des sujets qui traversent 

nos vies. Pleurer, rire, vibrer, réfléchir,
grandir ensemble, enfants, ados, pa-
rents… Momix s’adresse à tous les 
âges. Découvrez l’intégralité de la 
programmation sur le site de Momix 
et composez « votre » festival… Ce 

soir encore à l’Espace Tival, c’est une 
version contemporaine et décoiffante
des Fourberies de Scapin qui vous at-
tend (+ 10 ans) !

F.M.

CONSULTER 26e Festival jeune public
Momix à Kingersheim et environs, jus-
qu’au 6 février. Programmation com-
plète, renseignements pratiques sur le
site du festival : www.momix.org,
Tél.03.89.50.68.50. Tarifs : 6 à 12 €.

JEUNE PUBLIC

Momix, le grand rendez-vous des familles
La 26e édition du festival des spectacles pour le jeune public s’est ouvert hier soir à l’Espace Tival avec des « Fourberies de Sca-
pin » revisitées. Jusqu’au 6  février, Kingersheim et les nombreux partenaires de Momix accueilleront quelque 35 compagnies.

Venir à Momix en famille, c’est partager ensemble des émotions et se construire des souvenirs durables...Photo Darek Szuster

Harriët Van Reek, artiste néerlandai-
se auteure et illustratrice, signe l’affi-
che 2017 du festival Momix, une 
image extraite de son album Letter-

soep, paru aux éditions Querido. Une 
exposition lui est dédiée aux Sheds à 
Kingersheim (2a rue d’Illzach). Elle 
participe ce samedi 28 janvier à partir 
de 15 h 30 à un « Marathon des illus-
trateurs » spécial Momix. Principe de 
cet événement qui rassemble tout ce 
que la région compte de dessinateurs 
de talent : on tire un thème (lié au fes-
tival !) dans un chapeau, les illustra-
teurs ont 15 minutes pour réaliser une
œuvre qui est ensuite vendue au prix 
de 12 €. Une occasion unique de dé-
couvrir le processus de création et 
d’acquérir un original à un tarif très 
accessible…

Dans le cadre du focus catalan, la Bi-
bliothèque centrale de Mulhouse 
(Grand-rue) accueille du 27 janvier au 
4 mars une exposition réunissant 
deux artistes catalans, Laia Bedos et 
Victor Escandell et la Passerelle à Rix-
heim invite Nivola Uyà. Last but not 
least, Momix vous invite à découvrir 
au Créa un magazine pour les 7/12 
ans fort original. Il s’appelle Georges, 
il est beau, intelligent, graphique et 
sans pub ! (expo visible jusqu’au 
25 février).

EN IMAGE

La fête aux illustrateurs

Harriët Van Reek, autoportrait.

Momix aime les illustrateurs. Outre Harriët Van Reek, auteur 
de l’affiche 2017, d’autres seront à l’honneur. À vos crayons !

Pour sa 26e édition, Momix met à
l’honneur la création catalane et
baléare, en partenariat avec
l’institut Ramon Lull.

Au programme, cinq produc-
tions catalanes pour tous les 
âges. On a commencé le week-
end dernier avec la proposition
de théâtre participatif de la com-
pagnie Roger Bernat, Pendiente

de voto. Autres spectacles cata-
lans : Corroc (+ 5 ans, 5 fév. à
14 h 30 et 17 h au Hangar), « ex-
périence géo-cardio-théâtrale-
circassienne », Tripula (+ 6 ans, 5
fév. à 11 h et 14 h au Village des
enfants), du théâtre sous une toi-
le magique, Pinocchio (+ 8 ans, 5
fév. à 16 h 45, salle de la Strueth)
et Loo (+ 2 ans, 28 janv. à 9 h 30
et 11 h à la Passerelle à Rixheim).

FOCUS 

À la sauce catalane

« Pinocchio », l’une des cinq propositions catalanes. DR




