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Treize invités à la table
de Madeleine Vi llardier

Une partie des invités à la soirée de réveillon organisée chez Madeleine Viltardier. (photo DNA)
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Parce qû'elle :est superstltieuse, M;adeleine Villardier n'accepte pas treize invités à sa tabie le soir du
réveillon. Ainsi commence (Treize à table>, une comédie de Marc-Gilbeft Sauvajon, qui sera'jouée, à
partir de demain, par la compagnie du Marque-page.

I Malgré les aléas. la maî-
tresse de maison essaie de
s'écarter de ce nombre faridi-
que: treize. Mais une visite
irnprévue Semble l'arranger.
Véronique. son amie, aifir-
me'. "Je ne suis pas supersti-
tieuse>. Md.deleine Villardier
répond: <Vous peut-être,
mak les..autres? r.

. ,.rÇayçst,
nous Sommes 14i!rc

De, surprises en rebondis-
sements, la soirée est loin
d'être réussie, d'ailleurs Ma-
deleine Viliardier le pressent:
,,Je Ie savais, c'est une soirée à
ca.tastrophesl>. La tournure
des événemenrs révèle peu à
peu les. personnages bien
campés,,,et, leurs caractères
bien trempés.

Les répliques subtiles et
pertinentes débouchent sou-
vent sur des propos désopi-
lants. Le comique de situa-
tton pror/oque 'des rires en
cascade. Mais qui est donc
cefte Consuela-Dolorès Kou-

'kouwsko? Madeleine Villar-
dier s'accommode de sa pré-
sence et proclame : ,: Ça y' est,
nous Sommes 141>r...' quand
sonne ie téléphone.

La compagnie du Marque-
Page présente un spectacle
hilarant que le public est invi-

té à découvrir lors des repré-
sentations qui seront don"
nées à ia salle Sainrs-Pierre-
et-Paul de Hochfeiden.

) Vendredis 12 et 19 mars,
samedis 13 et 20 mars, mardi
16 mars à 20h15, dimanche 21

mars à 16h. .,Treize àtableo par
la compagnie du Marque-Page, à
la salle Saints-Piene-et-Paul de
Hochfelden.
Réservations: Droguerie Claus à
Dettwiller @ 03 88 91 43 53 ;

droguerie Gantzer à Hochfelden 
'

@0388915065.


