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O O O Après le succès de

leurs deux dernières presta-
tions <Les Dix Petits Nè-
gres, d'Agatha Christie et
<Chat en Poche> de Georges
Feydeau, la cornpagnie du
Marque Page de Dettwiller
proplse cette année au pu.
blic de découvrir oOEcar>.

Faute de salle ré.-
pondant à toutes les normes
de sécurité disponible à
Dettwiller, la compagnie du
Marque Page a dû s'expa-
trier à Hochfelden. A leur
grand soulagement, le comi-
té des fêtes de t{ochfelden
les a accucillis à bras ou-
verts. illcil;lilt gt.ltr:it:rrse
ment à Icur <lisposition lc
foyer Saints-l,icrrc cl l,lrrrl.
Cet accueil spontalt<'l. ll (lis
ponibilité du comité dcs li
tes et la confiance qtlc c(l
dernier, tout comme la com-
mune de Hochfelden ont té-
moigné errvers la compagnie
du Marque Page, à pousser
la troupe à s'engager à re-
verser l'ensemble des recet-
tes de la première à une æu,
vre communale. C'est tout
naturellement que I'opéra-
tion Malunga à Madagascar,
ntctti'l llrt llt cottttrtttrtc r:l lr:
cutps rlt.s s,tl)(:ln:, l)ontl)t('rs
de Hochlt:lrlcn. il (,1(, t lroisir,
L'ensemblc tlr' llr lr,olpr, lr
donc fait preuve clc !t'rrr.ro
sité, mais encore fallait.il
t;rrc lc prrblic se déplace.

La compagnie du Marque page dans la comédit:

nilais où est don Oscar?

l'ri.s rlt, | 'jO Ix)rsonnes ont
invcsli llr slrllc porrr la pre-
mière rcplcscrtl;rliorr, la plu-
part étant dt:s lltbitrrrls de la
trotpe, qui l'olrt srrivil: dans
son expatriation.

Un public qui lirt trirs vite
conquis par la qualitc rIr.jcrr
ct lc sérieux des 9 a<:(crrrs
rlrri 1lrûparent depuis 5 rrrois
'' ( )s( ;lr,.. rrne comédie t,rt
(r'()is l('los de Claude Mag.
rrir,r', r'crrduo célèbre notam,
nr(,ltl llrilcc à sa reprise pour
lrr ti:lcvisi<ln dans laquelle

jouait I'inoubliable Louis rlr
Funès. Dans un magnilllr
décor et des costumes lir,,,r
Seventies. très colorés, t r, ,

par Françoise Dapp-Malr lr.rtJ
Bertrand Barnier, le rrr lro
propriétaire d'une fabrirlrre
de savon, essaie de irrtref
contre les agissements ln,tl-
honnêtes de I'un de ses t'rrr-
llloyes. Ce dernier a en ellct
dct.ourné une forte sornlnc
d'argent des caisses de la llt-
briquc, mais son patroll n0
peur ricn contre lui. puistltrc

tr ois actes: uOscarr.
(Photo DNA)

( .r lil gcnt, entfe temps
llr,rrrt'r: (in of et en bijoux' a

{ t' (l('lourné de la caisse

n()rr{. (lo la société. Le seul
rrlv('!r pour Barnier de ré-
(ulrrlrcr sa mallette de bi-
jrrrh r:s[ de donner la main
th ',rt fille à Martin' I'em-

lrloyt. lndélicat.

Un méll'mélo
et des quiproquos

Mais les choses se comPli-
(llrcnt et surtout virent aU

r:ornique lorsque Barnier aP-

prend que crelle quc Martin
croi{ ()lrc sll lille ll'cst pas sa

lillc cl rltttt slt vritic fillc vtlttl
i pottst't ( )s(:Jl , lt' t lllttrl [t'ttl
cluc sotr PÔrc vient de rcn-
vover et qui disParaît Un
mélio mélo et des quiPro'
rltt<ls tltti vottt littlllt:trtont ro'.

li'r'nrt'r' lc llii'1{t' sttr l}itrtlit'r'
lrortt' lt: pltrri fit'lrlttl plaisir dtt

lrrrlrlit:, tltti llttrlt l)asso tln
Iri:s lr<ltt lllolllolll,

I lrro piittltr (l'(lllc grande
qualitc tlt: ,ictt grii(lo au tra-
vail <k:s il(l(ours et aux
conscils <kr (iilbcrt. I"luttler,
lcur rltt'llt'ttt t'rt scène, qui
cst cgal0lll()rrt lc Président
dc la t:otnPitgrrie du Marque
I,aflr:, rnuis aussi grâce à f in'
tcrvclllioll clc Pierre DiePen-
d:rirlc. tttt acteur profession-
ncl lrvcc lcquel la troupe tra-
vaille souvent. Tout cela
n'ôte rien au talent des ac-

teur <Je la trouPe qui existe
clcpuis 5 ans et dont cerl"ains
sont Passé Par l'atelier des

jeunes de la comPa$nie de

William Arbogast qui monte
pour la Première fois sur les

ptanctre3 et qui joue le rôle
d'Oscar.

Emotion, rire, qualité de

mise en scène et du jeu des

acteurs attendent donc le
public au toYer Saints-Pier-
ie-eL-Paul de Hochfelden
lors des Prochaines rePré-

sentations d'Oscar qui sont
nrôvttcs le vendredi 4 et le
iamcdi 5 avril à 20 h l5 et le
dimanche 6 avril à 16 h 15.
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JOUTNEI,Ë
portes ouvertes
au Rosier Blanc

L'un des tableaux réalisés
par les ieuncs du Rosicr'Blanc. 

U'lrttttt DNA)

Vendredi ll avril à Par-
tir de t h, les enfants t:t

éducateurs du Rosier Blancl

invitent tous les amis int<l-

ressés à venir découvrir
leurs travaux exPosés datts

les grouPes et ateliers d'cx'
pression artistique.

L'occasion est ProPoséc
pour une découverte et un

échange fructueux avec la
population du Rosier Blanc

bien implanté dans la cité

des Roses, et venant dcs

quatre horizons de Savcr'

ne.

Elle ParticiPe Poncttl(rllo
ment à l'aninrlrtiolr cltr l:r

ville Par son nttttttcllt'rrl
traditionncllo soir(io tllrt(rs

flambées du mois de juillct
et son spectacle d'hiver
pour les écoliers savernois

et des environs. Le Public
est attendu nombreux à

cette visite et les invités à
élargir le cercle d'amis.

IME 1e Rosier Blanc, 1'

rue Ruth. 6770A Saverne.


