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22e festival international jeune public 2023

Kingersheim / 26 jan - 5 févKingersheim / 26 jan - 5 fév

En partenariat avec la CMCAS de Mulhouse,En partenariat avec la CMCAS de Mulhouse,
2 spectacles offerts aux enfants2 spectacles offerts aux enfants

Pour obtenir les places offertes aux enfants bénéficiaires de la CMCAS, ce coupon est à 
compléter et à déposer directement à la billetterie (qui ouvre ses portes le 1er décembre 
2022) du Crea à Kingersheim, 27 rue de Hirschau (68260).

Pour connaître la programmation complète du festival, rendez-vous sur : www.momix.org

• 2 spectacles offerts aux enfants bénéficiaires (dans la limite des places disponibles)
• Tarif réduit pour l’adulte accompagnateur

Attention, non valable pour les spectacles d’ouverture et de clôture

MODALITÉS

D’INFOS AU DOSD’INFOS AU DOS+



Pour l’édition 2023 du 32ème festival MOMIX,
la CMCAS de Mulhouse offre 2 spectacles

aux enfants bénéficiaires de la CMCAS de Mulhouse

Nom, Prénom de l’ouvrant droit: 

Nom, Prénom de l’enfant : 

Nia :

Je souhaite réserver ma place pour le spectacle : 

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : 
CMCAS de Mulhouse. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le 
Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

« Vite, un selfie ! » 
Théâtre plastique et musical - (à partir de 5 ans) 

Ce sera un spectacle d’images peintes, photographiées, 
filmées aussi, directement, sur place. D’images, qui se suivront, 
se bousculeront, se croiseront, s’effaceront, réapparaîtront, 
enfin, d’images qui raconteront… l’histoire que voudra bien 
produire la rencontre que nous voulons avant tout provoquer.

Samedi 28 janvier 2023 à 16H
Espace Tival - place de la Réunion - Kingersheim 

Dans « VITE UN SELFIE ! », ce seront quatre plasticiennes, 
performeuses, chanteuses qui, depuis leur sorte d’échafaudage 
posé sur scène et dans un débordement de rythmes, de chants et 
de couleurs, vont interpeller les spectateur.trice.s (en particulier 
les enfants et les adolescent.e.s) sur la question de leur image 
aujourd’hui. Et elles vont la triturer, leur image, la capter, la 
détourner, la voler, la restituer, la réinventer et, surtout, la leur faire 
voir autrement.

Je souhaite réserver ma place pour le spectacle proposé par la CMCAS 

COUPON POUR RETRAIT DES PLACES GRATUITES ENFANTS

FESTIVAL MOMIX

+UN SPECTACLE AU CHOIX SUR TOUTE LA 
PROGRAMMATION DE MOMIX À KINGERSHEIM

SPECTACLE SÉLECTIONNÉ PAR LA CMCAS DE MULHOUSE

Ce coupon est à déposer à la billetterie du Crea à Kingersheim
Ouverture de la Billetterie le 1er décembre 2022

« hors spectacles d'ouverture et de clôture »


