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tlochfelden / Compagnie du Marque-Page

Une eplneuse [des fExæ
Une entêtahte pensée taraude Madeleine, dans la pièce oTreize à table> QUe joue, actuellement, Ia

compagnie du Marque-Page. La première représentation avait lieu samedi soir, à Hochfelden'

I La pièce, basée sur I'idée
fixe de Madeleine Villardier
de ne pas avoir treize invitéâ
à sa tabie, est bien une comé-
diê.I Car les facéties des invi-
tés ne'manquent pas de pi-
quant. Les éclats de rire du
public en attestent.

Madeleine. incarnée par
Florence Moreel. déterminée
jusqu'à llobsession;' rnène la
danse et provoque des'situa-
.tions loufoques. La: côrné-
dienne assume 1à un rôle dif-
ficile mais dans 1equel elle
excelle. Son mari, Antoine,
brillamment joué par Jeani
Michel Àlmert. se voit tiraillé
entre ie présent et le passé.
Consuela. f intruse inaften-
due de la soirée. interprétée .

avec panache dans un rô1e de
composition par Violette
wintz n'a pas son pareil pour
révéler un passé sulfureux
aux accents. sud-américain
épicés. . ' l

La compagnie du Marque-Page a donné la première,représentation de uTreize à tabler, samedi à Hoch-

felden. 
'Ci-lessus, 

Villaidier siévanouit en apprenant une nouvelle. (Photo DNA)

Un numéro,explosif
quitinit dans

un déferlement de'rires

Quant- à Véronique,. I'amie
de Madeleine, jouée par Lau.
ra Fix,,dont 1e talent ne cesse
de grandir. elie n'est pas ve-
nue pour arranger la situa-
tion, Son mari, Jean"Charles,
interprété par Martin Fix,

joue bien,le rnalade. Alexan-
dre Moreel, dans le rôle du
docteur Peloursat, ,livre un
numéro explosif qui finit
dans un déferlement de rires.
N'oublions pas Frédéric.
lrexemplaire majordome plus
vrai.que nature, joué par Ni-
colas Letavernier qui ajoute
aussi sa goufte de vinaigre.

Dupaillon, llempêcheur de
tourner en rond, est joué par

Jean-François Morere qui si:
gne aussi les éléments du dé-

cor. Laurence Morere . s'est

,occupée des costumes très
soignés. La régie son, la lu-
mière sont assurées par
Adrien. Drulang. Cette ,pièce
ne fonctionnerait évidem-
ment pas sans le metteur en

scène, Gilbert Huttler, pas-

sionné de théâtre, assisté ici
par Jean-Michel Almert.

Cette comédie de Marc-Gil-
bert Sauvajon est à voir à la
sa1le Sainls-Pierre-et-Paul à

Hochfelden: mardi 16, ven-
dredi 19. samedi 20 mars à

20h15 etrdimanche 21 mars
à 16h.

Ré s er v attol?s tt Ia dr o gueie
Clmts àDettwiller
(ù 05 88 9 1 45 53 et ù La droguerïe' Gantzer Hochfelnen
4058891 5065'


