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Drôle de mariage
La

!

compagnte du Marque-Page est prête à prêsenter la pièce
«Tout bascule, d'Olivier Lejeune.
ette troupe d'amateurs
de la région pourrait ri

valiser avec une troupe
parisienne, ses talents
n'étant plus à démontrer. Com-

\rl

me toute bonne comédie, celle-

ci requiert une bonne dose de
I'art de jouer. Dans «Tout bascule», le comique de situation
prend Ie relais avec le cocasse
du phrasé ou du jeu de mots.
Pratiquement chaque réplique
recèle son pesant de drôlerie.

Un cêrémonial bizarre
Le mariage, évênement habituellement heureux, tourne ici
en une série de faits loufoques,
déroutants voire aliénants qui
provoquent Ie rire. Dé!à au dêbut de Ia cérémonie, Jacques le

marié, constate : «Le mariage, il
y en a qui survivent». Et le jour-

naliste Querrochot rapporte
qu'à «1'église, qu'est-ce que
vous m'avez fait rire !» Lucie,
sæur du marié, est plutôt enqui-

quineuse et il le confirme :
«C'est pas une sæur, c'est un
boomerang !»
Le spectateur est témoin d'un

Emmanuelle, la maîtresse du marié dêsire se rendre à la

piscine.
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cérémonial bizarre, «ma femme
est dans I'aspirateur», apprendon. Les mésaventures s'enchaînent jusqu'au coup de théâtre,
mais le ieune couple n'est pas
encore à I'abri d'une union durable, d'ailleurs le iournaliste
Querrochot est forcé de reconnaître : «Il y a de la matière I».
Alors, en cette période morose,
une cure de rire est indiquée au

foyer Saints-Pierre- et-Paul

de

Hochfelden, les vendredis 15 et

22 mars, ies samedis 16 et
23 mars, le mardi 19 mars à
20 h 15 et Ie dimanche 24 mars

1191:
» Rêsewations: Droguerie du
Cenfie à Dettv/iller, 03 88 91 43 53,
Droguerie Gantzer à Hochfelden,
03 88 91 50 65. ou caisse du soir,
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Sonates pour
violoneelle et niann
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