ffisaverne
ichwindratzheim

Paroisse

protestante
La paroisse Protestante
le Schwindratzheim invite
e jeudi 1"'avril, à 19 h 30,
ru foyer Paroissial (salle
lu haut) à un office du carème - bol de riz. Une intormation quant à la situa-

[ion du

Neuenber$ sera

Jonnée par des sæurs de

cette communauté et

l'inspecteur

Par

CuY-Pierre

Geiger.

Comme I'année dernière

est prévu le dimanche de
Pâques 11avril, dès 6h,
un office de l'aube de Pâques suivi du Petit déjeuner en commun.

Geiswiller

Tournoi
de belote
L'association Geiswiller
sports et loisirs or$anise
son traditionnel tournoi de
belote le samedi 3 avrll
dans la salle PolYvalente
de Geiswiller. Les inscriPtions se feront à Partir de
l9 h 30. Une restauration
est assurée.

Schwenheim

Horaires
da la mairie

HffirHiFEËË.ffi

Une ovation Pour
rrle dîner de cohsn
OCOApTès le

triomPh-e

d'nascm,, la ComPagnie du

Marque Page revient à
Uochfelden Pour Ie déca'
nant

ale consD, une

"Dîner
hes meilleures comëdies du

est oas moins èmotive dans
ru rèén" finale. Le Public n'a
en effet pas retenu ses emotions et éclats de rire et aPplaudissements ont rYthmé

les deux séances. Les

tateurs, dont la

ont I'autre soir

re qu'ils connaissaient dejà.
attendaient avec imPatience
les scènes et réPliques Pha-

n6mbr eux r ebondissement s

PluPart
étaient attirés Par une histoi-

conquis
- leLaPublic.
ComPagnie du
Marque Pa$e de Dettwiller
oréséntait le week-end der-

res qui ont fait de cè scénario un texte culte.

hi". tu

nouvelle Pièce

de

théâtre, ule dÎner de conso.
La comédie de Francis Weber avait remPorté un grand
succès au cinéma en 1998 et

en a fait de même dans la

salle Saints-Pierre-et-Paul de
Hochfelden.
Plus de 2OO Personnes
étaient présentes samedi

soir. et même si ce nombre
était moins élevé le lendemain après-midi, à I'habitude des'rePrésentations dominicales, I'ambiance n'en
était pas moins chaleureuse.
vos éclats
"Nê retenez Pas
de rire, et laisser couler une
lqnne s'il le faut", a indiqué
avant spectacle Gilbert Huttler, président de la compa-

gnie et metteur en scene.
Car si la Pièce est marquee
d'un bout à I'autre Par un

l

sPec-

répertoire français dont les
lnrgement

I

Gourdes et quiProquos
L'histoire débute sur la
perspective d'un .dÎner de
ôons o auquel l'ierrc llrochon (Alexandre Moreel) a

convié

Franç<lis

r

l']i$non

ean-Michel Almert), " urr
t lasseo Scuôon de grande
-Pierre s'est bloqué
lement,
les reins et doit annuler son
dîner. Il attend tout de même son invité mais, lorsque
celui-ci arrive, la soiréc qui
avait dejà rnal commeltcce
tourne au cauchemar. De
quiproquos cn gourdcs rnonurirentales, François PiSnon dévoilc un dc$ré de
éonnerie irnprt'ssionlrant et
réduit la vie dc son hôte en

(f

morceaux.

Entre un drlt'teur irtcaPable de soulagu sa rktttleur

lemme qui quitte le domicile conjugal (Martine Fix). un

con qùi èumule les gaffes au
possible. une maÎtresse lolle
dinque et nYmPhomane qul

reaIparait (Caroline Bierh),
un àircien ami qui rit de son
malheur (Martin Fix) et un
inspecteur [iscal sadique qui

n'épargnerait Pas sa mere

(Luô Hèschung), Pierre n'est

Das sorti d'alfaire.
:^--^

Âir

,.^n

Mais

n'n nttp

ce

qu'on mërite ". et c'est ain-

si qu'on se rendra compte
eue "le con n'est Pas tou'

interorétation inattendue de

lean-Michel Almert

celui auquel on Pense>"iours
En tous cas. chaPeau aux

est con, on est con!

trente durant. Une fois le rideau retombé, le Public leur
a d'ailleurs fait une ovation,
après quoi la.troupe est revenrie sur scène Pour une

salle

sept comédiens qui ont maitriSé leur texte et leur jeu de
scène avec brio une heure

de

la

chanson du film. uQuand on

'.

Les prochaines rePresentations^auront lieu le samedi
5 avril à 20 h 30 et le dimanche 4 avril à 16 h 30 dans la

Sts-Pierre-et-Paul à

Hochfelden. Tarif Plein

B

€

et tarif réduit 5 €. N'hésitez

pas à

réserver

03887 1 95 14.

au

