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Enseignement

Il-

vr

-

bilingue

) Vendredi 3 mars. Lè service scolaire de la ville de
Saverne organise une réunion d'information sur l'enæignement biiingue P4iitaire;
(13h en langue française,
igtr en langue allemande)le
vendredi3 mars à 18h30,
salle Marie-Antoinette au
château des Rohan.
Tous les Parents d'élèves intéresses (de la maternelle
jusqu'au lycée) trouveront
auprès des acteurs de l'Education Nationale, qui animeront la rencontre, les réPonses aux questions que Peut
susciter ce t1rPe d'enseignement.

Glub uosgien:
sortie n Alpes u
Du 12 au 16 sePtembro.
Le Club Vosgien de Saverne
organise une sortie dans les
Alpes pour les seniors. Ce
séjour excePtionnel de 5
jours et 4 nuits aura lieu du
12 au 16 septembre à Samoëns.

flenseignements êt inscriP*
tions auprès du Président
Alain LagQre,
rfl0388912152 avant lo 28
février dernier délai (nombrê
de places limitées).

Rando 20

) Lundl ?0 f6vrlor, La Prochaine eortie Pôdostre de
.Rando 29"1
aura liou lo lundl 20 tévrier
dans lo $ectour d'Ernolshoim, $tockwald, Lo déPart
aura lieu à 13 h 45 do la Place des Dragons en voitures
particulières. ltinéraire Pédestre: Ernolsheim-le
M unchberg-Stockwald-Liesmattgraben-Ernolsheim, soit
2 h 15 de marche. A l'issue
de cette promenade, une
collation seraservie

la Compagnie du Marque page de Dettwiller en sa résidence à
C,est un vaudeville plus contemporain que propose cette année
pays de I'Est qui atant de b-esoins"'
Hochfelden. ll sera question de la Chouvénie, vous savez, ce

I

nVenise sous la neigeD, cet'
te comédie de Gi1les DYrek

publiée en 2003, Gilbert Hut"
tler le directeur de la trouPe
du Marque Pa$e de Dettwiller

I'a vue jouée en

Avignon.

Aussitôt vue, aussitôt adoPtée. 11 ia monte ainsi à Hoch'

felden, pour une résidence
avec le partenariat désormais

bien installé du comité des
fêtes de la ville. Le gros des
répétitions est entrePris depuis octobre à Dettwiller,
pour aboutir à la Première le
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3 mars prochain.

Que Peuvent se raconter

deux copains de lYcée lors
d'un dîner, dix ans Plus tard?
Le temps a Passé et les
conquêtes [éminines aussi...
Aujourd'hui, Jean-Luc s'aP-

prête à se marier avec
u

sa

Clroucltott r. Nathalic.
Entre eux, c'est limlte
rupture I
Le

Christophe est accomPa"
gné de Patricia. Entre eux,
c'est lirnite rupturêl Elle lui
reproche cle ne Pas être assez
Irortttttt:, lrti ilyillll ilvotl('
itvolr rclrtttlvti tltt ittttlit:tt lltrlil
arrri, cclit rrtt ltti l'lril rri rlltittttl,

ni I'roitl. lilltt llasstlrlt tlorttl la
pretnière Partie dc la stlirée
chez les amis, murée dans un
silence apparent. Les deux

hôtes croiront qu'elle

est

étraàgère, ce qui la Pousse à
adopter une langue aux

(l'lroltt l)N/\)
ln bouhl quu I'ott tlolt tiocrtttor pottr voir los flocons
titre <venise sous la neige,,vient d,un objet décornilf bion connu,

consonances de I'tlst. Ce PaYs
sera la Chouvénie.

()lr s'('llll)l('sstl tlt: lui Pr{
lx)li(:l ('n t lttlt:lltl lotllcs sorl9s
rl'rtslt:ttsiltts rkrttl <ln n'a 1ll{s
I'trtilité <:ltcz ttotts... Cela vo{s
rappetlc' qttelqut: chose I ll
nalement, la sifuation se rcd-

verse et le couple fâche

part réconcilié et les

r<i-

hôtds

amoureux se volent dans les
plumes.

Aussi bien les amatours
do pièces franôoPhones
quo dlaloctalos

Cntl.c ttolllc(lit:

tlsl

sct'vit'

par Martilrtl liix, Cttrorr;r Mi
linkovic; Jeatr-Miclrell Alrttt:rt
et Alexandre Moreel. < (i'esl

li'u

rutpl

ut r rcs q

uc diul

cc

Lales',

déclare le metçeur en scène

(lilbrtrt Ilttlllcr. Il t'tltttltlt', t'tt
(!llFl, illl !r'ltrttl rlr r r rlrlttlrt
pttlrlil rttt ('r' lVlx' rlr lltrl,lltr
lirr ptrtttit\te plttlir, lit lt'rttl
pc

rk'ilttrrls tlt'lit

( orrtp.tÉttir'

tltt Martlttt: l)ilg(i (l(r l)trltwilltlr

interprètc u l,cs sclttitlrs

dtr

tent quatfe scèttcs stlr ltr t:ltrr
minement dP I'aclolact'tttt "

vt'r; l';lge ;trlttllr. tttt r ltt'!!tltt
:rr'tttr rlt' r rr!!lltl,llliiirillrllr,, rlt:
t'ltrrit r'ottttilit'ltl';, rlr tlliltott
Chr' N'
rilrlrilitt', elr'.
Les venclredi 3, samedi 4, martli
7 et samedi 11 mars à 20h 15' le

)

un vaudeville Plus conternPo-

I'insouciancer. Les l3

dimanche 12 mars à 16h.

rain, qui devrait à nouveau satislaire un Public large, aussi
bien les ama,teurs de Pièces

née, dirigés Par le comédien
Patrick Unternehr. Ils Présen-

038871 9514,

,
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cotnéancette
sont,
diens en herbe
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Réservations: droguerie Claus à
Dettwiller, ro038891 43 53, ou

