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Les sorties reprennent
ce mercredi 17 mars à l'en-

trée de

Neuwiller-les-Sa-

dez-vous

à14h àlapiste

verne pour les féminines
et les débutants(es). Rencyclable.

Vendredi le 19mars réu-

nion du comité à 20h 15 à
l'Auberge de Jeunesse' de
Saverne.

Appelaux maires
et secrétaires de mairie

il

est de coutume,

lors de chaque échéance
électorale, les DNA de Saverne font appel aux mâiries, secrétaires de mairie
et cofrespondants pour les
aider à collecter, les di-

manches 2l et 28 mars,
les résultats des élections
régionales, ainsi que celles
cantonales dans les can-

tons renouvelables de

Sa-

verne et Marmoutier.
Un important standard
sera mis en place pour ces
deux
soirées:

40388018365, fax.

patelins c'est
tranquille

de coris" de Francis
Weber sortie en salle en l99B
"le dînetr

(Ci-dessous)

Robert Martig

(En bas de page)

Hochfelden

Vélo Evasion

Comme

r -----7

03

88 01 85 79.

Les résultats figureront
dans les DNÀ des lundis 22
et 29 mars.

Répétit n studieuse pour
un spec acle de taille ooo
OOOtes coméùiens dc la
compagnie du Margue Page
de Dettwiller, plein d'entruin en ce dimmrche matin,
étaient réunis mt Hohgraben pour une nourtelle répétition du spectacle qu'ils
présenteront au pubtic

dsns une quinzaine de
jours au foyer St-Pieneet-Paul a Hochfelden.

L'équipe,

enthousiaste,

présente cette année, un
tout nouveau spectacle: une
adaptation de la comédie
<Le dîner de consn de Francis Weber, dont le film a

remporté un vif succès en
1998. Humour grinçant, si-

tuations

rocambolesques,

Créée dans sa forme ac-

tuelle en 1995, I'association
présidée par Gilbert Huttler,
ici metteur en scène, a choi-

si

d'adapter chaque année

des pièces burlesques tirées
délibénément du répertoire

du théâtre de

boulevard.

L'ultime objectif étant de divertir, un public curieux et

gourrpand d'humour. Avec
nle dîner de conso les fous
rires sont garantis, le spectateur ne peut qu'être conquis
par les dialogues et le jeu
des acteurs.

Chdcun vibrera au rythme

des répliques menées à un

train d'enfer autour d'une
histoire piquante, celle d'un
udiner de consu, uns situa-

quiproquos... tels sont les
ingrédients qui ont contri'
bué à la réussite de ce scénario piquant. Depuis octobre, les membres de la trou-

tion originale et

activement
pour reproduire ce résultat:

le principe simple d'un odîner de cons>: chacun invite

constructives,

un con, et celui qui dégote le
con le plus spectaculaire est
déclane vainqueur! Mais at-

pe travaillent
critiques

conseils, chacun met son
grain de sel à l'ouvrage.

méchante
où le seul parti à prendre est
celui d'en rire.
Quelques indices pour al"
lécher le public de tout âge:

(Photo DNA)

Préparez vos mouchoirs... pour pleurer de rires!
tention, la morale de cette
histoire pourrait se résumer
ainsi <le plus con n'est pas
toujours celui auquel on
pense>. À méditer.

La compagnie du Marque
la salle St-Pierre-et-Paul à Hochfelden
pour 4 représentations exclusives: le samedi 27 mars
Page sera à

à zoh 50, le dimanche

28

mars à 16 h 50, le samedi 3
avril à 20h30, puis le di-

manche

4 awil à

16h30.

N'hésitez pas à réserver vos
places au 05 88 719514.

