


BILLETTERIE 
à partir du 1er décembre!

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

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

Informations et billetterie  
des spectacles partenaires 
et en balade auprès des dif-
férents lieux partenaires.

TARIFS 
Spectacles à Kingersheim  
de 5€ à 12,50€

Retrouvez le programme complet 
et les représentations scolaires sur 
www.momix.org

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’environnement 
sonore, la parole et la musique forment 
l’univers de la création.

LES LIEUX 
1  Créa, 27 rue de Hirschau
2  Salle Cité Jardin 

 rue Cité Jardin
3  Le Hangar 

 2 rue Pierre de Coubertin
4  Village des Enfants 
 2 rue Charles Gounod
5  Salle de la Strueth 
 5 rue des Perdrix
6  Espace Tival 

 2 place de la Réunion
7  Maison de la Citoyenneté,  

 18 rue de Ruelisheim
8  Les Sheds 2a rue d’Illzach
9  Chapiteau place Tival

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)

VOIE RAPIDE NORD-SUD

Vivant !

Le spectacle vivant touche à ce que nous avons de 
plus fragile et de plus fort : notre humanité. Il réunit 
autour de lui une communauté vibrante, multiple, 
curieuse qui, l’espace d’une représentation, peut s’ex-
traire du monde réel pour mieux le voir, en percevoir 
plus nettement les contours, les frémissements, les 
soubresauts, et l’appréhender sous un jour nouveau. 
Grâce à la puissance de l’imagination, « l’art est ce 
qui rend la vie plus intéressante que l’art », selon la 
formule de l’artiste, poète et inventeur Robert Filliou.

L’imaginaire est au cœur de cette nouvelle édition 
de Momix, la trente-et-unième, sans doute la plus 
attendue, la plus espérée. Car si l’imaginaire est une 
énergie qui permet de retisser des liens, la scène est 
sans doute l’endroit où il s’exprime avec le plus de 
force. C’est là qu’une émotion partagée peut sou-
lever une salle. C’est là qu’un élan commun peut 
dépasser la somme des désirs individuels. C’est ici 
que s’invente un nouveau vivre-ensemble. Ce qui 
fait la beauté et la rareté du spectacle vivant réside 
dans cette alliance du collectif et de l’intime. On y vit 
ensemble une expérience à nulle autre pareille. On 
devient une communauté habitée d’un même désir : 
ressentir, entendre, comprendre, réfléchir. 

Le spectacle vivant est un art de l’éphémère qui 
n’existe que dans la mémoire de celles et ceux qui 
l’ont vu. Mais qui en sortent un peu plus forts, un peu 
plus grands. Plus enclins à rêver l’avenir, à faire la fête, 
à reconstruire, à refaire société. Et surtout plus vivants ! 
Prêts à repartir à l’aventure ?

Philippe Schlienger  Yves Bertrand 
Directeur  Président

 4 PARCOURS PRO 
Une Rencontre : Les applications 
numériques, les jeunes et la 
création artistique. Un défi 
pour interroger nos modes de 
productions jeune public ?
Ven 4 fév | En partenariat 
avec Le Tigre, Réseau Jeune 
Public Grand Est.

Rencontre PRO-ART  
des Cies jeune public
L’occasion d’organiser des rendez-
vous entre des créations de 
compagnies et des programmateurs.
29 - 30 jan et 5 - 6 jan

29 - 30 jan et 5 - 6 fév

Une formation PREAC
Adolescence et spectacle vivant,  
de l’engagement de l’artiste à  
l’engagement du spectateur.
2 - 3 - 4 fév | Contact : Sandra Barbe
www.reseau-canope.fr

Un petit déjeuner Assitej  
Focus Netherlands
Dim 30 jan

En savoir + sur  
les temps professionnels :
www.momix.org (accès Pro)
Courriel : pros@crea-kingersheim.fr

UN FOCUS MOMIX 
NETHERLANDS 

Momix Netherlands, une vitrine 
permettant d'offrir aux compa-
gnies néerlandaises une mise en 
lumière auprès des spectateurs et 
des professionnels en dehors de 
leur lieu d'origine pour renforcer 
leurs ouvertures aux pratiques 
artistiques internationales.  
Outre six spectacles program- 
més et une exposition  
d'illustrations, seront  
également proposés  
plusieurs temps de  
rencontres et d'échanges.
6 spectacles originaux et  
une exposition à découvrir

En partenariat avec  
le fonds néerlandais  
des arts de la scène

Le Scopitounes
entresort / concert dessiné, + 4 ans
À la manière des vieux scopitones 
des années 60 associant l’image au 
son, le Scopitounes est une sorte de 
jukebox grandeur nature, tout en 
bois, qui marie avec sensibilité dessin 
et musique live. Aux manettes... 
Lili Terrana, couteau suisse de 
l’illustration, joue avec les formes et 
les couleurs aux sons d’un morceau 
pop, folk, électro ou blues, interprété 
en direct par un KIM, invité par 
l’illustratrice pour le festival.
Kingersheim - le créa | Samedi 29 
Dim 30 janvier, 14h, 15h, 16h et 17h

Vitrine en cours
installation performance
installation performance Vitrine En 
Cours est un collectif né à Rennes en 
2006 de la rencontre d’un opérateur 
projectionniste de cinéma, et d’un 
photographe. A partir de supports 
argentiques (diapositives, films 16 
mm) ils habillent et transforment 
l’espace le temps d’une performance:  
en live, les images s’associent, se 
superposent, se mélangent.
kingersheim - place du village 
Espace Tival | Ven 4 - Sam 5  février

Le marathon des illustrateurs
Le retour du Marathon des 
Illustrateurs « Spécial Momix ». Au 
programme, 3 heures de dessins 
non-stop sur les thèmes du 
festival. Le principe est simple, les 
illustrateurs réalisent en 15 minutes 
un dessin sur un thème tiré au sort, 
le tout sur un format identique. Dès 
que terminés, les dessins originaux 
seront exposés au public et en vente 
au prix de 12 euros. Un merveilleux 
moment pour découvrir le processus 
créatif d’une image, les styles et les 
outils si différents des illustrateurs !
Kingersheim - les sheds 
Sam 5 février de 15h à 18h

Illustration de l'affiche : Zeloot - Alphabet :  
Depoutot - Graphisme : Sabine Allard 

SCÈNE SACEM  
JEUNE PUBLIC
La Sacem a mis en place des scènes 
Sacem jeune public avec plusieurs  
festival partenaires. Retrouvez  
une sélection de plusieurs  
spectacles musicaux à Momix !

LES EXPOSITIONS
Marc Boutavant
Il a illustré près d’une centaine 
d’ouvrages pour la jeunesse et avec 
le concours d’auteurs et d’autrices 
il a donné naissance à de célèbres 
personnages comme Mouk, 
Chien Pourri, Edmond, la bande 
dessinée ARIOL, Bogueugueu...
Mulhouse - bibliotheque centrale 
Du 28 janvier au 5 mars 2022

Éline van dam 
Éline Van Dam aka Zeloot, hollandaise 
a fait les beaux jours de la contre-
culture néerlandaise dans les 
années 2000. Designer, illustratrice 
et sérigraphe, elle excelle dans la 
réalisation de nombreux affiches 
(dont celle de Momix) où son
style psychédélique fait fureur. 
Kingersheim - sheds 
Du 28 janvier au 5 mars 2022



    

VEN 21 JANV

47 20h00 NATCHAV 1h +8 
ans Le Triangle à Huningue

SAM 22 JAN     

51 15  h00 BÊTES DE FOIRE 1h +9 
ans

Chapiteau - Parc Cherin  
à Huningue

DIM 23 JAN

51 14h00 BÊTES DE FOIRE 1h +9 
ans

Chapiteau - Parc Cherin  
à Huningue 

MAR 25 JAN

51 18h30 BÊTES DE FOIRE 1h +9 
ans

Chapiteau - Parc Cherin  
à Huningue

MER 26 JANV

15 14h30 HANDS UP !   45 ' +3 
ans

Salle du Cercle à 
Bischheim

16 17h00 BESTIAIRE VÉGÉTAL © 50' +3 
ans Le Triangle à Huningue

JEU 27 JANV

27 19h00 RAMKOERS   1h +6 
ans Village des Enfants K

VEN 28 JAN

12 17h00 DIORAMA 30'+ 
25' 

+3 
ans Créa K

59 19h00 
19h30 CRARI OR NOT CRARI © 30'+ 

25'
+12 
ans Hangar K

20h00 
20h30 CRARI OR NOT CRARI 30'+ 

25'
+12 
ans Hangar K

58  19h00 CØDA © 1h15 +12 
ans Le Triangle à Huningue

52 19h30 HISTOIRE(S) DE FRANCE © 1h15 +9 
ans Espace Tival K

68 20h30 MOBY DICK 1h30 +14  ans La Coupole à Saint-Louis

17 22h00 POWER POINT (CABARET) 40' +4 
ans Les Sheds K

SAM 29 JAN

15 9h00 
15h30 HANDS UP !   30'+ 

25'
+3 
ans Hangar K

12 9h30 
11h00 DIORAMA 30'+ 

25'
+3 
ans Créa K

38 10h00  
15h00 CRISTAUX ©  45' +7 

ans La Filature à Mulhouse

7 10h00 
16h00 HIPPOCAMPE © 40' +2 

ans La Passerelle à Rixheim

2  
10h30
14h DING 40' +2 

ans Hangar K

42   14h00 DER LAUF 55' +8 
ans Village des Enfants

14h 15h 
16h 17h LE SCOPITOUNES  toutes 

les 5' Créa K

40 14h00 
17h30

ELLE PAS PRINCESSE,  
LUI PAS HÉROS 1h +7 

ans Le Triangle à Huningue

17 15h00 POWER POINT 40' +4 
ans Les Sheds K

31 16h00 SPLAF…DANS MON CORPS ! © 
VERSION ALLEMANDE 40' +6 

ans
Eglise de Garnison  
à Huningue

14   16h00 ABÉCÉDAIRE © +3 
ans

Salles des Fêtes  
à Schlierbach

18 16h30 BIG BOX &  
SON PETIT ORCHESTRE © 40' +4 

ans Salle de la Strueth K

50 19h00 GEH NICHT IN DEN WALD,  
IM WALD IST DER WALD © 1h +8 

ans Kaserne à Bâle (Suisse)

66 19h30 ÉCHOS RURAUX 1h15 +13 
ans Salle Cité Jardin K

58 21h00 CØDA © 1h +12 
ans Espace Tival K

17 22h00 ANTOLOGIA (CABARET) 40' +4 
ans Les Sheds K

DIM 30 JAN

20 10h00 
15h30 L'OMBRE DES CHOSES 30' +4 

ans Hangar K

37 11h00 PROMÉTHÉE © 45' +7 
ans Créa K

31 11h00 SPLAF…DANS MON CORPS ! © 40' +6 
ans

Eglise de Garnison 
à Huningue

50 11h00 GEH NICHT IN DEN WALD,  
IM WALD IST DER WALD © 1h +8 

ans Kaserne à Bâle (Suisse)

14h 15h 
16h 17h LE SCOPITOUNES toutes 

les 5' Créa K

29 14h00 HA HA HA © 50' +6 
ans Hangar K

40 14h00 ELLE PAS PRINCESSE,  
LUI PAS HEROS 1h +7 

ans Le Triangle à Huningue

24 14h30 SPOON SPOON   45' +4 
ans Espace Tival K

38 15h00 CRISTAUX © 45' +7 
ans La Filature à Mulhouse

10 15h30 L'EAU DOUCE ©  35' +3 
ans Salle Cité Jardin K

34 16h00 UN PETIT POUCET 50' +6 
ans Le Triangle à Huningue

17 16h00 ANTOLOGIA 40' +4 
ans Les Sheds K

11 16h30 TRACK © 40' +3 
ans Village des Enfants K

33 16h30 OH YEAH ! OH YEAH ! © 50' +6 
ans Le Grillen à Colmar

67 17h30 S'ENGAGER, GÉNÉRATION 
WOYZECK © 1h15 +14  ans Salle de la Strueth K

MAR 1 FÉV

19 17h00 ÊTRE FANTASTIQUE 40' +4 
ans Hangar K

65 19h30 JUSQU'AU BOUT © 1h +14  ans
Théâtre de la Sinne  
à Mulhouse

MER 2 FÉV

 4 9h30 KLEUR+  40' +2 
ans Hangar K

 3 10h00 HIHAHUTTE   40' +2 
ans Salle de la Strueth K

1 10h00 TOUCHE 35' +18 
mois

l'Ecole de musique  
à Erstein

22 10h  11h PICK-UP 20' +4 
ans Médiatèque à Sélestat

 13 11h00 LITTLE GARDEN 30' +3 
ans Salle Cité Jardin K

28 14h00 FILLE DU DIABLE © 1h +6 
ans Espace Tival K

  21  
14h30  
16h30 LA CARTE DU TENDRE 40'+ 

20'
+4 
ans Esat Evasion à Sélestat

70 15h00 ET PUIS © 45' +4 
ans La Passerelle à Rixheim

44 15h00 RAVIE 1h05 +8 
ans

La Maison des Arts 
à Lingolsheim

19 15h30 ÊTRE FANTASTIQUE 40' +4 
ans Hangar K

5 16h00 SCOOOOOTCH ! © 30' +2 
ans Village des Enfants K

9 16h00 TRAIT(S) © 35' +3 
ans

Art’Rhena  
à Vogelgrun

15 17h00 HANDS UP !   45' +4 
ans

La Margelle de 
Staffelfelden

24 17h30 SPOON SPOON   45' +4 
ans La Comète d'Hésingue

JEU 3 FÉV

41   17h péri PRINCESSE K  
(VERSION EN LSF) 50' +8 

ans Créa K

44 17h péri RAVIE 1h05 +8 
ans Hangar K

51 18h30 BÊTES DE FOIRE 1h +9 
ans Chapiteau - Place Tival K

45 20H00 STATIC   55' +8 
ans

Salle de Spectacles  
Europe à Colmar

VEN 4 FÉV

18h > 19h  
20h >21h VITRINE EN COURS Parvis Espace Tival K

36   19h00 NOS PETITS ENTERREMENTS © 1h10 +7  
ans Espace Tival K

56 19h00 L'ARCHIPEL © 1h +11  
ans La Biluthèque à Rixheim

48  19h00 NUYE © 1h +8  
ans La Coupole  à Saint-Louis

24 19h00 SPOON SPOON   45' +4  
ans La Halle au Blé à Altkirch

55 20h00 MA LANGUE DANS TA POCHE 1h
+10  

ans

Le Point d'eau à Ostwald

53 20h00 HAROLD : THE GAME 1h +9  
ans Hangar K

SAM 5 FÉV

9 9h00 
11h30 TRAIT(S) © 35' +3  

ans Village des Enfants K

3 10h00 HIHAHUTTE   40' +2  
ans

Espaces Culturels  
Thann-Cernay 

30 10h00 HANSEL ET GRETEL © 50' +6  
ans Créa K

15 10h00 HANDS UP !   45' +3 
ans

La Médiathèque  
de Waldighoffen

8 10h 16h MOTS PREMIERS 35' +2  
ans La Passerelle à Rixheim

26 14h00 WONDERLAND © 45' +5  
ans Salle de la Strueth K

43 14h00 L’ODYSSÉE © 1h +8  
ans Hangar K

39 14h00 SONORE BORÉALE 1h +7  
ans

Bibliothèque de 
Mulhouse

62 14h30
17h30 LIKE ME 1h +12  

ans
Centre nautique de l'Ile 
Napoléon à Habsheim

49 15h 19h DANUBIA - MIROIR DES EAUX © 1h20 +8  
ans Espace 110 à Illzach

25 15h30 LE MENSONGE 50' +6  
ans

Tréteaux Jeunesse à 
Mulhouse

35   17h00 LES AVENTURES DE JEFF 
BARELL… 1h +7  

ans Salle Cité Jardin K

70 17h00 ET PUIS © 45' +4 
ans Le Brassin à Schiltigheim

57 20h00 INVUK TRIP 1h +11  
ans

Les Dominicains 
à Guebwiller

19h à 
20h00 VITRINE EN COURS   en continu Parvis Espace Tival K

69 20h00 LE PROCESSUS © 1h10 +15  
ans Espace Tival K

20h00 SURVIVAL KIT 1h30 +14  
ans Le Point d'eau à Ostwald

51 21h00 BÊTES DE FOIRE 1h +9  
ans Chapiteau - Place Tival K

DIM 6 FÉV

6 10h00 
11h30

THE ODYSSEY OF LATUNG 
LA LA 30' +2  

ans Hangar K

30 11h00 HANSEL ET GRETEL 50'+ 
10' 

+2  
ans Créa K

23 14h00 PASCAL PARISOT & FRIENDS 1h10 +4  
ans Espace Tival K

46 14h00 Y'A QUELQU'UN ? © 50' +8  
ans Salle de la Strueth K

60 15h15 MOBY DICK 150 MANIFESTE 
ANTI-CONFORMISTE … © 55' +12  

ans Hangar K

32 15h30 BACK TO THE 90'S 1h10 +6  
ans

Le Noumatrouff  
à Mulhouse

51 16h00 BÊTES DE FOIRE 1h +9  
ans Chapiteau - Place Tival K

45 16h30 STATIC   55' +8  
ans Village des Enfants K

23 18h00 PASCAL PARISOT & FRIENDS 1h10 +4  
ans Espace Tival K

LUN 7 FÉV

46 14h00 Y'A QUELQU'UN ? © 50' +8  
ans Salle de la Strueth K

K : Kingersheim      : dans une ville proche



TOUCHE  1  
Collectif POM (France)

Vivre et interroger notre rapport à la 
forme, à la matière. Observer l’être hu-
main dans son environnement, ses dé-
couvertes, ses quêtes. Jouer avec son 
corps, TOUCHER, manipuler. Pour se 
construire. Grandir. Partager. 

35 mn | + 18 mois | À Erstein | 

HIPPOCAMPE  7  
Cie Des Bestioles (France) Création

Après l'univers de papier du spectacle 
Sous la neige, la compagnie nous pro-
pose de découvrir un nouveau monde qui 
émerge sous les yeux du public à l’aide du 
son et de la lumière, du mouvement et de 
la danse... un monde peuplé de cubes !

40 mn | + 2 ans | À Rixheim | 

KLEUR+  4   
Dadodans (Pays-Bas)

Quand un corps se fait pinceau, forcé-
ment ça laisse des traces et cela dé-
clenche une palette d’émotions qui nous 
en fait voir de toutes les couleurs ! 

40 mn | + 2 ans | À Kingersheim

L'EAU DOUCE  10  
Cie Pernette (France) Création

Un solo poétique autour de l’eau, dans 
tous ses états, qui joue avec l’étrangeté 
et la légèreté des métamorphoses aqua-
tiques et pique notre curiosité ! 

35 mn | + 3 ans | À Kingersheim

Théâtre et objets Théâtre – Danse 

Théâtre - Objets tactiles - Musique Danse et manipulation d’objets 

DING  2  
Julika Mayer & Karoline Hoffmann  
(Allemagne)

Une couverture de survie virevolte dans 
les airs, se déploie, se morcelle, s’épar-
pille comme autant d’histoires imagi-
naires dans une chorégraphie poétique 
et envolée ! 

40 mn | + 2 ans | À Kingersheim

MOTS PREMIERS  8  
Cie a k entrepôt (France) Création

Mots premiers est une joute verbale, 
un corps à corps. Au plateau, deux gar-
çons. L’un danse : hip hop, break. L’autre 
parle : lingala, français, anglais..

35 mn | + 2 ans | À Rixheim | 

SCOOOOOTCH ! 5  
Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-
Calais (France) Création

Une incroyable chorégraphie de... rou-
leaux de scotch comme une métaphore 
des liens qui nous relient les uns aux 
autres. Un spectacle joyeux et énergique 
auquel on ne peut... qu’adhérer ! 

30 mn | + 2 ans | À Kingersheim 

TRACK  11  
Cie La Boîte à sel (France) Création

Une véritable symphonie ferroviaire or-
chestrée par un... grand enfant qui veille 
sur son monde minuscule fait de circuits 
et de petits trains qui tournent au gré de 
ses rêveries... Extraordinaire ! 

40 mn | + 3 ans | À Kingersheim

HIHAHUTTE  3   
De Stilte (Pays-Bas)

Une véritable pépite sur le temps qui 
passe, les saisons, la nature. Une récréa-
tion pleine de fantaisie, de légèreté qui 
déborde d’imagination !

40 mn | + 2 ans  | À Kingersheim

TRAIT(S)  9  
Cie SCoM (France) Création

Du cirque graphique coloré qui, dans sa 
forme et son propos, explore le cercle... 
sans tourner en rond ! Une ode au désir 
de s’exprimer et au plaisir d’inventer ! Ra-
fraîchissant et poétique ! 

35 mn | + 3 ans |  | À Kingersheim 
En balade à Vogelgrun | 

THE ODYSSEY 6    
OF LATUNG LA LA
David Ymbernon (Catalogne)

Une œuvre scénique habitée par une 
poésie visuelle incroyable, réellement 
fascinante qui nous entraîne sur une île, 
un trésor à elle toute seule ! 

30 mn | + 2 ans | À Kingersheim

DIORAMA 12   
Hanafubuki (Belgique)

Véritable bijou de poésie qui nous trans-
porte dans un univers à la fantaisie débri-
dée où un beau matin le soleil qui se lève 
est... carré ! Qu’en pensent les animaux 
aux quatre coins de la planète ? 

30 mn + 25 mn  | + 3 ans | À Kingersheim

Danse Cirque graphique 

Danse Danse contemporaine 

Pluridisciplinaire (objet, musique, mouvement) Théâtre d'objets & petits trains

Théâtre d'objet - Musique en direct Théâtre d'objets & musique 

LITTLE GARDEN 13   
Cie LITTLE GARDEN (France)

Un solo de jonglage rythmé uniquement 
par la voix qui incarne... la parade nuptiale 
des animaux ! Une véritable prouesse 
qui vous fera, vous aussi, tomber sous le 
charme de ce safari décalé ! 

30 mn | + 3 ans  |   | À Kingersheim 

ÊTRE FANTASTIQUE 19    
Cie Sémaphore  
et Teatro All’Improvviso (France)

Quand paroles, musique et peinture 
s’entremêlent pour donner vie à un mo-
ment riche d’inventions et de situations 
loufoques ou même franchement fantas-
tiques !

40 mn | + 4 ans |    |   | À Kingersheim

BESTIAIRE VÉGÉTAL  16   
Cie Colectivo Terrón (France) Création

Voici un joyeux périple au coeur de la ma-
tière végétale brute, une invitation pour 
petits et grands à sauter à pieds joints 
dans les tas de feuilles : humour et émer-
veillement garantis dans cette sympho-
nie en fibre majeure !

50 min | + 3 ans | À Huningue | 

PICK-UP 22  

Cie Atelier Mobile (France)

Tout droit tirés d’un album de famille, un 
musicien et un comédien évoluent dans 
un décor fait de photographies. On y 
croise un drôle de personnage au nom 
de "Moi-même", différent par ses petites 
oreilles de chat et un miroir à la place du 
visage.

20mn | + 4 ans | À  Sélestat | 

Danse Ombres marionnettes 

Jonglerie – Zoomorphie Théâtre musique - Arts plastiques 

ABÉCÉDAIRE  14   
La débordante compagnie (France) 
Création

Inventer un langage des corps pour ra-
conter les mots et triturer la langue des 
signes pour la transformer en gestes 
chorégraphiques pour danser en parfaite 
entente !

45 mn | + 3 ans  |  |  
À Schlierbach | 

L'OMBRE DES CHOSES  20  
Collectif TANGRAM (Allemagne)

On ne peut échapper à notre ombre qui 
nous colle comme du chewing-gum et 
change sans cesse de taille, de forme ! 
Un spectacle plein d’humour qui, sans 
l’ombre d’un doute, fourmille d’idées !

30 mn | + 4 ans |  | À Kingersheim 

POWER POINT  17     
& ANTOLOGIA 
Compagnie Jordi Bertan (Catalogne) 

Le retour du grand marionnettiste Jor-
di Bertran à Momix ! Avec l'aide de ses 
mains, d'une guitare, Bertran donnera vie 
à des êtres authentiques, pour raconter 
avec eux des histoires amusantes et ro-
mantiques pleines de tendresse...

50 mn | + 4 ans | À Kingersheim

PASCAL PARISOT  23   
& FRIENDS
Traffix Music (France)

La chanson pour enfant n’existe pas da-
vantage que la chanson pour adulte ! La 
preuve en est que toutes les chansons 
du spectacle cohabitent parfaitement, 
faisant la joie des petits et des grands. 
Musique !

1h10 | + 4 ans |  | À Kingersheim

HANDS UP !  15     
Theater Lejo (Pays-Bas)

Un univers minimaliste, sans paroles, 
empreint de poésie et de drôlerie, porté 
de main(s) de maître par Leo Petersen, 
marionnettiste star de la télévision  
hollandaise.

2 versions 
30 mn | 45 mn | + 3 ans | + 4 ans |   
À Kingersheim | En balade à Bischheim 
Staffelfelden et Waldighoffen | 

LA CARTE DU TENDRE  21  
Cie Atelier Mobile (France)

Et si nous ne cherchions plus à effacer 
la différence  ? Si au contraire, nous l’ac-
ceptions plutôt comme une autre réalité 
possible ? C’est ce que « Moi-même », le 
héros de cette histoire, nous invite à faire !

40mn | + 4 ans | À Sélestat | 

BIG BOX & SON PETIT  18  
ORCHESTRE
florschütz & döhnert (Allemagne) 
Création

Quelles sont les forces capables de mettre 
les choses en mouvement, d’inventer des 
histoires sans prononcer un mot ? Big Box 
interroge notre regard pour rendre pos-
sible ce qui semblait inimaginable.

40 mn | + 4 ans | À Kingersheim

SPOON SPOON  24   
De Dansers (Pays-Bas) 

Bondir, courir, tomber, soulever, lancer... 
Une énergie ludique, des acrobaties  
impressionnantes, une musique de rêve, 
Spoon Spoon nous parle de liberté, de 
confiance et de bravoure.

45 mn | + 4 ans |   | À Kingersheim
En balade à Hésingue | 

Marionnettes Marionnettes et musique 

Théâtre visuel et musical Petite forme mobile 

Marionnettes Concert dessiné 

Théâtre d'objets avec musique live Concert dansé 



SPLAF… 31   
DANS MON CORPS !
Cie dégadézo (France)

Comment fonctionne notre corps ? Pour 
le savoir, glissons-nous tout simplement... 
dedans ! Une exploration intime fasci-
nante entre le dedans et le dehors en 
sons, mouvements et couleurs.

40 mn | + 6 ans | À Huningue | 

Concert 

FILLE DU DIABLE  28  

Cie Ecouter Voir (France) Création

Un conte initiatique qui relate l’histoire 
d ’un jeune pays an amoureux d ’une 
femme-oiseau ou comment l’homme et 
la femme arrivent à grandir ensemble, 
sans avoir peur... 

1h | + 6 ans |  |  | À Kingersheim

UN PETIT POUCET  34  

Cie Gros Bec (France)

Une famille pauvre décide d’abandon-
ner ses enfants mais l’aîné sème en route 
des cailloux blancs... L’histoire est bien 
connue mais voici une version inédite, 
contemporaine et un brin décalée qui re-
cèle bien des surprises ! 

50 mn | + 6 ans | À Huningue |  

Danse 

Danse Théâtre arts plastiques et mouvement 

WONDERLAND 26  
Cie Sylvain Huc (France)

Derrière le voyage d’Alice, une réflexion 
sur la jeunesse et sa capacité à résis-
ter aux injonctions et aux tentations du 
monde proposé par les adultes.

45 mn | + 5 ans | À Kingersheim

BACK TO THE 90’S  32  
The Wackids (France)

Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back 
to the 90’s est un véritable voyage sonore 
et visuel à l’époque où l’on écoutait la mu-
sique sur radio K7, où l’on achetait sa chan-
son préférée en CD 2 titres et où les clips ne 
se regardaient que sur MTV.

1h10 | + 6 ans |  | À Mulhouse | 

Concert indie-pop dessiné 

HA HA HA  29   
Eugénie Rebetez (Suisse) Création

Une pièce dansée telle une ode aux rêves 
fous, une discussion sur les drôles de dé-
ceptions, une certaine révolte sur le temps 
qui passe trop vite ou trop lentement.

50 mn | + 6 ans |  | À Kingersheim

LES AVENTURES DE  35    
JEFF BARELL : LE DERNIER 
ICEBERG 
Firmin & Hector (France)

En panne d’inspiration, un romancier se 
crée un avatar, super héros écolo, un brin 
trop humain, perclus de contradictions, 
qui va néanmoins le sauver ! Lui et peut-
être même la planète avec ! 

1h + | 7 ans |   | À Kingersheim

RAMKOERS  27     
BOT (Pays-Bas)

Attention OVNI en vue !
Concert de musique pop-industrielle, ca-
baret berlinois version Mad Max... et bien 
plus encore ! Un spectacle véritablement 
étonnant et...  détonnant !

1h | + 6 ans  |  |   | À Kingersheim

OH YEAH ! OH YEAH !  33  

Black Bones (France) Création

OH YEAH ! OH YEAH !, du groupe Black 
Bones est un concert pop, une épopée 
horrifique et fantasque aux allures de train 
fantôme ! Avec du dessin en direct, de la 
musique live, une création originale en 3D.

50 mn | + 6 ans | À Colmar | 

HANSEL ET GRETEL  30   
Collectif Ubique (France) Création

Un conte, trois chaises , huit instru-
ments. Une adaptation libre, baroque et 
burlesque du célèbre conte donnée par 
un trio qui va nous faire fondre de plaisir !  
À savourer sans modération !  

50 mn + 10 mn de présentation 
des instruments | + 6 ans |  | 
À Kingersheim 

NOS PETITS 36     
ENTERREMENTS
Méandres (France)

Une histoire d’une étrangeté joyeuse et 
poétique, à la découverte de l’altérité 
et des premiers questionnements sur la 
mort et le besoin de ritualisation.

1h | + 7 ans  |  |  | À Kingersheim

Théâtre musical Concert indie-pop dessiné

Théâtre musical en Langue des Signes Marionnettes – Théâtre d’objet 

Danse - Théâtre chanté Théâtre musical 

Conte musical et théâtral Théâtre - marionnettes 

UN MENSONGE 25  
& LE MENSONGE
Act2 Cie Catherine Dreyfus (Fr) Création

Adapté du livre jeunesse de Catherine Grive 
et Frédérique Bertran, Le Mensonge, bril-
lant par sa simplicité, nous démontre avec 
malice que les petits écarts avec la vérité
font partie de la vie !

2 versions | 20mn | 50mn | + 4 ans | + 6 ans
À Mulhouse |  

PROMÉTHÉE 37   
Olympus Kids (Catalogne)

Sur écran géant, une formidable pas-
serelle vers la mythologie grecque,  
basée sur une revue critique et ludique, 
reliant les mythes à des problèmes clés 
de notre temps : rébellion, solidarité, di-
versité... 

45 mn | + 7 ans | À Kingersheim

L’ODYSSÉE  43  
Cie Tire pas la Nappe (France) Création

L’Odyssée d’Homère revisitée avec beau-
coup de modernité et de lyrisme.  Com-
ment se construire sans figure paternelle 
? À qui s’identifier ? Comment grandir ? 

1h | + 8 ans  | À Kingersheim 

Y'A QUELQU'UN ? 46  
MATCHA (France)

Pour continuer à nourrir notre imaginaire, 
sentir à quel point il peut être une échap-
patoire lumineuse... Et ce n’est pas l’im-
prévisible Anna, héroïne de l’histoire, qui 
nous contredira ! 

50 mn | + 8 ans | À Kingersheim

Danse - Musique Théâtre 

Nouvelles technologies Théâtre 

RAVIE  44   
Cie La Paloma (France)

Une version insolite et drôle de la nou-
velle de Daudet qui parle d’éducation, de 
transgression, de la condition des filles et 
de leurs parents qui ne veulent pas tou-
jours les voir grandir !

1h05 | + 8 ans |   | À Kingersheim
En balade à Lingolsheim | 

PRINCESSE K   41    

bob théâtre (France)

Une parodie jubilatoire, décalée, irrésis-
tible où promis, les gentils seront gentils, 
les méchants seront très méchants et à la 
fin tout le monde aura gagné sauf les mé-
chants, à moins que...

50 mn | + 8 ans  |   |  | À Kingersheim

NATCHAV  47  
Cie Les Ombres portées (France)

À la manière d’un film monté en direct, 
quatre manipulateurs et deux musiciens 
bruiteurs nous entraînent dans les cou-
lisses d’un théâtre d’ombres grand for-
mat. Un très bel hymne à la liberté !

1h | + 8 ans | À Huningue | 

SONORE BORÉALE   39  

Ensemble Cairn (France)

Il est question ici d’intestin flûte, de tor-
tures sonores du Roi Kouloud, de che-
veux archets ou encore de claquettes 
électriques ! Un remède radical contre 
toutes les formes de morosité !

1h | + 7 ans | À Mulhouse | 

STATIC  45    
Cie Monki Business (Pays-Bas)

Static parle du temps. De notre aptitude 
à en prendre ou à ne pas en prendre, de 
la nostalgie, de la fascination pour le pas-
sé et du rythme frénétique de nos vies. 
Tendre, drôle et touchant !

55 mn | + 8 ans  | À Kingersheim
En balade à Colmar | 

DER LAUF  42    

Le Cirque du Bout du Monde (France)

Un homme jongle à l’aveugle avec des as-
siettes, la tête sous un seau ou empile des 
verres muni de gants de boxe...  Un caba-
ret jouissif où rien n’est tout à fait ce qu’il 
paraît. Virtuose et éminemment drôle !

55 mn | + 8 ans |  | À Kingersheim

NUYE  48   

Compagnie « eia » (Catalogne) Création

Nuye est une pièce de cirque chorégra-
phique pour six acrobates qui reflète 
le va-et-vient entre nous-même et les 
autres, la scénographie prend vie avec les 
corps, dévoilant de multiples visages.

1h | + 8 ans |   | À Saint-Louis | 

Théâtre Musical, parlé et percuté Récit - Cirque - Musique 

Théâtre Théâtre – Musique 

Conte à bijoux Théâtre d'ombres - Musique 

Cirque Cirque 

CRISTAUX  38  
Nosfell (FRANCE) Création

Cristaux propose aux enfants de plonger 
dans l ’univers onirique et poétique de 
Nosfell, accompagné exceptionnellement 
à La Filature par des musiciens de l’Or-
chestre symphonique de Mulhouse. 

45 mn | + 7 ans |   
À Mulhouse | 

ELLE PAS PRINCESSE, 40

LUI PAS HÉROS
Théâtre de Romette (France) 

Deux adultes Leïla et Nils évoquent leur 
enfance, chacun de leur côté. Le public, 
séparé en deux, prend connaissance de la 
version de l’histoire de chacun.
1h10 | + 7 ans | À Huningue | 



HISTOIRE(S)  52  
DE FRANCE
La Compagnie du Double (France) 
Création

Un spectacle sur les récits de l’histoire 
de France, vivifiant, ancré dans le pré-
sent, pour mieux repenser le passé et 
construire l’avenir. Lumineux et riche en 
rebondissements ! 

1h15 | + 9 ans | À Kingersheim

CØDA 58  
Cie  E.V.E.R. (France) Création

Mêlant musique live et vidéo immersive, 
Coda questionne les jeunes. Quelles 
perspectives d’avenir pour eux dans ce 
monde ? Que pensent-ils ? A quoi rêvent-
ils ? Comment se projettent-ils ?

1h | + 12 ans|   | À Kingersheim
En balade à Huningue |  

Danse contemporaine Théâtre 

Spectacle multimédia immersif Théâtre 

HAROLD : THE GAME  53   
Bob théâtre et Vélo théâtre (France)

An 1066, Guillaume le Conquérant part 
à l'assaut du royaume d'Angleterre. Et si 
nous rejouions le match ? Et si, encore 
plus fort, nous arrivions, tous ensemble, à 
éclipser les rivalités d'antan ? 

1h | + 9 ans |  |   | À Kingersheim

CRARI OR NOT CRARI :  59  
PARCOURS  
D'(IN)FILTRATION ENTRE 
REEL ET VIRTUEL
EX VOTO À LA LUNE (France) Création

Une plongée dans l’adolescence à travers 
un véritable « parcours d’incarnation » 
d’un personnage de fiction, entre le vir-
tuel et le réel.

30 mn | + 12 ans | À Kingersheim

BÊTES DE FOIRE  51  
Bêtes de foire (France)

Une clique de personnages fantasques. 
Un ballet émouvant d’un cirque miniature 
et pourtant grandiose, une illusion poé-
tique entre Jacques Tati et Mister Bean !

1h | + 9 ans |   | À Kingersheim
En balade à Huningue | 

INVUK TRIP  57

Dorliss et Cie (France) Création

Il ne s’agit pas vraiment d’un spectacle. 
En tout cas, pas d’une pièce.
Plutôt d’une expérience. Le spectateur 
va à la rencontre d’un peuple imaginaire. 
Sa langue. Ses rituels. Ses coutumes. Ses 
légendes ...

1h | + 11 ans | À Guebwiller | 

BOUGER LES LIGNES -   54  
HISTOIRES DE CARTES 
Cie de l'Oiseau-Mouche / Cie trois-6ix-
trente (France) Création

L’histoire des... dessous des cartes, des 
tablettes d ’argile mésopotamiennes 
à Google Maps ! Des cartes militaires, 
touristiques,  politiques... Des cartes 
imaginaires aussi pour ouvrir des espaces, 
errer, rêver... 

1h | + 10 ans

MOBY DICK 150,  60  
MANIFESTE ANTI- 
CONFORMISTE COMME 
TOUT LE MONDE 
Granit suspension (France) Création

Ici le mythe de Moby Dick est évoqué en 
filigrane pour parler de rage, de révolte, 
d'art brut et de mouches. Un manifeste 
décoiffant qui fait forcément... mouche ! 

55 mn | + 12 ans | À Kingersheim

Cirque Théâtre immersif 

Théâtre Concert augmenté 

Théâtre et objets Installation numérique & réalité virtuelle

Théâtre Théâtre – Marionnettes 

DANUBIA - MIROIR  49   
DES EAUX 
Cie Des châteaux en l'air (FR) création

Un voyage géopoétique sur le fleuve  
Danube qui parcourt l’Europe sur 3000 
km. Un spectacle multimédia immersif, 
véritable aventure collective, à éprouver 
les pieds dans l'eau !

environ 1h20 | + 8 ans |À Illzach | 

GEH NICHT IN  50   
DEN WALD, IM WALD IST 
DER WALD
Cie Tabea Martin (Suisse) Création

«N'allez pas dans la forêt, il y a une forêt 
dans la forêt» traite des discriminations, 
de l‘exclusion et interroge le pouvoir des 
préjugés mais aussi des peurs...

1h | + 8 ans  | À la Kasern de Bâle | 

MA LANGUE DANS  55    
TA POCHE
Cie des 4 Coins (France) 
Louis est un jeune garçon silencieux, 
dont on ne sait que peu de choses, si ce 
n’est qu’il ne parle pas ... Son silence agit 
comme un détonateur pour l’ensemble 
d’une classe et plus particulièrement 
pour une jeune fille, Loubia, qui s’avère 
être la fille la plus bavarde de la terre.

1h | + 10 ans | À Ostwald | 

L’ARCHIPEL  56   
Cie en attendant... (France) Création

Pour les élèves, la classe est un lieu habi-
tuel, un espace banal dans lequel s'inscrit 
le quotidien. Pour les deux comédien.
ne.s, la classe est un archipel. 

1h | + 11 ans | À Rixheim | 

S'ENGAGER, 67   
GENERATION WOYZECK 
Cie Ariadne (France) Création

De plus en plus de jeunes s’engagent sur 
les chemins d’écoles ou de formations 
aux valeurs et à la discipline calquées sur 
l’ordre militaire. Pour mieux s’intégrer ou 
se désintégrer ?

1h15 | + 14 ans | À Kingersheim

Théâtre Danse 
TOMBER EN AMOUR 64  
a k entrepôt (France)

Quand à l’adolescence, le cœur fait boum !  
Un regard sensible sur cette période ô 
combien singulière. Et si les premiers 
émois et frissons amoureux mettaient fin 
à l’enfance ? 

1h | + 12 ans  
Uniquement en séance scolaire

Théâtre Danse 
ET PUIS 70  
La Soupe Cie (France) Création

À partir des douze planches de l’album Et 
puis d’Icinori, les comédiennes-marion-
nettistes de La SoupeCie composent une 
création musicale et sonore, une fable 
écologique riche en émotions.

45mn | + 4 ans | À Rixheim

Spectacle immersif en piscine Marionnettes 

Théâtre Théâtre 

MOBY DICK 68  
Cie Plexus Polaire (France) 

Aveuglé par son désir de vengeance, un 
capitaine embarque les trente membres 
de son équipage à la recherche de Moby 
Dick, la baleine blanche qui lui a arraché 
une jambe... Une épopée d’une beauté et 
d’une force saisissante !  

1h50 | + 14 ans | 
À Saint-Louis |  

JUSQU'AU BOUT  65

Théâtre Bluff (Canada) Création

Que signifie l’engagement en 2022 ?
Que revendique la jeunesse actuelle, 
que se permet-elle ? Les engagements 
d’aujourd’hui sont-ils si différents de ceux 
d’hier ?

1h | + 14 ans | À Mulhouse |  

SOUDAIN, CHUTES  63   
ET ENVOLS
Cie du Bredin (France)

Questionner l’intime à travers la décou-
verte des sentiments amoureux, notam-
ment chez les enfants et les ados, avec 
humour et légèreté, pour faire battre les 
cœurs à l’unisson.

1h | + 12 ans |  
Uniquement en séance scolaire

LE PROCESSUS  69  
Théâtre de Romette (France) Création

Une adolescente de 15 ans, démunie, en 
plein désarroi face à un bouleversement 
sans précédent dans sa vie, une grossesse 
imprévue. À qui en parler ? Quand les 
doutes et les certitudes se mélangent... 

1h10 | + 15 ans | À Kingersheim

ÉCHOS RURAUX   66

Cie Les Entichés (France)

À travers une galerie de personnages, la 
dure réalité de la vie des campagnes. Loin 
des caricatures, de la simplification des 
propos, des échos ruraux qui appellent 
empathie et compréhension.

1h15 | + 13 ans | À Kingersheim

Théâtre Théâtre 

Théâtre Danse Marionnettes - Théâtre de papier 

Théâtre 

Théâtre 

JOUE TA PNYX !   61  
Cie Les guêpes rouges-théâtre (France) 
Création

Après le spectacle On Inventera Le Titre 
Demain, La compagnie Les guêpes rouges 
réinvestit La Passerelle de Rixheim et 
convie sur scène les collégiens pour une 
expérience démocratique en direct... 

1h15 | + 12 ans | À Rixheim | 

LIKE ME  62  
La compagnie dans l’arbre (France) 
Création

Entre dépassement de soi et regard des 
autres, cette déambulation théâtrale en 
piscine joue avec l’impudeur, le men-
songe et l'humour noir pour une plongée 
dans l'univers du tout connecté. 

1h | + 12 ans | À Habsheim |  

D’autres spectacles  
partenaires
MADEMOISELLE GAZOLE 
Cie Ito Ita (France)
55' | mer 23 fév | Théâtre | + 7 ans
À Thann, présenté par  
Espaces Culturels Thann 
www.ectc.fr

GRETEL ET HANSEL 
La Toute Petite Compagnie (France) 
1h | Théâtre | + 8 ans | Du 31 jan au 4 fév 
(scolaire)
Hors les murs, présenté par 
Espaces Culturels Thann 
www.ectc.fr

LITTLE NEMO OU  
LA VOCATION DE L’AUBE
Mise en scène Émilie Capliez 
Théâtre musical | + 7 ans | Du 25 au 29 jan
À Colmar, présenté par  
la Comédie de Colmar 
www.comedie-colmar.com

SURVIVAL KIT
Cie Facteurs Communs (France) 
1h30 | Théâtre physique burlesque |  
+ 14 ans | Le 5 fév à 20h
À Ostwald, présenté par  
Le Point d'eau 
www.lepointdeau.com

GRAND EST

CAF du HAUT-RHIN




