Toulouse-Lautrec' (Photos DNA)
Des affiches pour le bal musette, signées Mickaël et inspirées de

lmages d'antan pour un décor de circonstance'

Hoclrlelrten / Théâtre

au foyer Saints-P

Au PaYs des Chouchous
f

Les invités sont Plus exPlo-

Chouchou Par ci, chérie Par '
là. Bisous bisous, ie t'aime sur

sifs. Elle est lantasque. voire

du couple kitsch amoureux, qui

ter, jusqu'à ce qu'ils se re-

hysrérique. Lui est indolent et
influençable. Elle veut le quit-

tous les tons. Bref, le modèle

trouvent comPlices d'un jeu.
Avec pour toile de fond la
bien connue Chouvénie, Pro"

fait plaisir à vivre, mais Pas à
regarder. lnvitée malgré elle à
dîner, une femme s'emPloiera à
renverser la situation' Avec la
pièce Venise sous la neige, la
Ci" du Marque-Page lit les taPports humains entre les lignes
du vaudeville. Salnedi, au loYer
Sts-Pierre-et-Paul.
Théâtre de boulevard sur la

vince de

ne se méPrenne Pas: Venise

Fix, Alexandre Moreel et
Jean-Michel Almert sont

ne maitrisera les conséquences humaines et matérielles.
Le texte de Gilles DYrek est

frais. bien servi Par la mise

en scène vive et sans outrance de Gilbert Huttler. Martine

départementale 421. Qu'on

sous la neige ne Parle Pas de

Venise. Ou si Peu. Mais il Y
avait Lrien la neige, hier, sur

convaincants. Et Gorana Milinkovic s'impose, en chouvénienne mutine ef caPricieuse.
avec forces æillades comPlices au public.
Chronique burlesque du

les routes de la région Pas
assez toutefois Pour rafraÎchir l'ambiance dans la salle.
On rit de bon cceur, malgré la
caricature. Ou à cause d'elle.

romantisme ordinaire, cette
Venise sous la nei$e érige le
quiproquo en loi théâtrale. Et

Romantisme ordinaire

Er quoi de Ptus classique

comme histoire? Un couPle
coupable de volonté de ma'
riage en invite un autre, dont
les destinées sont Plus incertaines. Jusqu'à ce que' bien
entendu, tout bascule.

D'emblée,

le décor révèle

la personnalité des hôtes. Fa-

de placo, couleurs

Pastel,

1'ex-You$oslavie

dont la capitale est... Chou'
grade. Un jeu dont Personne

fait rire sans finesse.

mais

franchement.
i,......-t.T;ffi

EmmanuelViau
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pas' avec la troupe du Marque-Page' (Photo DNA)
Quiproquo et imbroglio autour d'un pays qui n'existe

vains' bibelots et croùte au
mur. Mais le couPle semble
uni. Un couPle ordinaire: il
dit nje t'aime) comme elle dit

.Ie gratin est pretD. Dans un
univers factice, Pourtant. ou
l'on sert uî <Porto qui vient

du Portugal, et ou le récit

plus affligeanr.e banalité:

11 mars à
20h15, dimanche 12 mars à 16h,
au foyer Sts-Pierre-et-Paul à
Hochfelden, 038891 4353 ou
038871 9514.

) Mardi 7 et samedi

d'une lune de miel torride
précède sans transition la
"Je

n'osais plus Paraître devant la

réception. Je me suis cassée la
voix à force de crier. Tu c'rois
que c'est bon pour le fromage,

tnaintenant?,

