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rrPyiama pour sixn

Une mécanique comique bien huilée.

en s'approchant le plus
possible du temps de réfé-
rence fixé par l'organisa-
teur,

Sont prévus au program-
me et au choix des partici-
pants à Lixhausen; le Ran-
do challenge tous décou'
verte, le Rando challenge
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Stages de théâ
OCOneux stages de théa-
tre sont organisés au théâ-
tre Christimte Etroë de
Bouxwiller pendant le
mois d'avril. Ces stages
sont ou1)etts a tous, ema-
t eur s e t pr ofe s siortttels.

Un premier uStage Théâ-
tre) se déroulera sous la di-
rection de Pierre Diepen-
daële le 9 et 10 avril au
theâtre Christiane Srroë à
Bouxwiller.

Son contenu: exercicês
d'échauffement; prise d'es-
pace; conscience de soi, de
sa présence et aux autres;
allers et retours entre des
petits jeux improvisés à
partir de situations du quo,
tidien et des extraits de tex-
tes écrits pour le théâtre:
courtes scènes répétées et
n performées ) ; pratiques lu-
diques de l'écriture auto-
matique et de l'invention
orale...

Le texte proposé, enffe
autres, comme matériau
pour le jeu sera (Quare
quatuors pour un week-
endn de GAO Xin$ian (prix
Nobel de littérature - Ed.
Lansmann, 2000). Deux
hommes, deux femmes
passent un week-end à la
campagne. Entre rêve, fan-
tasme et réalité, les prota-
gonistes jouent quatre qua,
tuors intimes qui les

confronte
deux, tanl

Car fidr
des disl
Xingian I

sonanges
(tu>, pro\
coup la cl

Le seco
lera du I

la houle
mand-
n'est pas
ler un sl
ou de
plutôt d
corps
lui-mêmcr
qu'il inst
maflonnc

Gabricl
a été fo

O O O La Cornpagnie de Marque Page investit
pour 5 représentations le foyer Sts-Pierre-et-
Paul. Avec, pour ses dix années d'existence,
une interprétation du "Pyjamapour six>.

On peut placer son simplement que le prétexte
argent à la banque, dans donné par l'amant, pour un
l'immobilier, dans une col- splendide cadeau à sa maî-
lection... On peut aussi le tresse? Et puis, qui est donc
placer dans l'achat d'un cette maîtresse? Est,ce Bri-
beau manteau en fouffure, gitte, la femme de ména$e
en lourrure d'écureuil de intérimaire? Ou plutôt Bri-
palétuviers, par exemple. gitte. I'amie invifée par le
mais est-ce un bon place- maître de maison? En tout
ment? Ou n'est-ce pas tout cas, tout ce beau monde se

retrouve un soir autour d'un
dîner bien arrosé. Et puis, de
fil en aiguille, de mensonge
en mensonge, on linit par se
retrouver en pyjama, belle
manière de terminer une
soirée, n'est-ce-pas? On en
rit. A f image des précéden-
tes pièces jouées par la
Compagnie du Marque Page,
uPyjama pour .sixo dévelop-
pe une mecanlque comlque
digne des grandes pièces de
Feydeau ou du <Dîner de
cons> de Francis Weber,
pièce jouée 1'an dernier par
la troupe.

La présente année mar-
que les dix ans d'existence
de la Compagnie er " Pyjama
pour Six, est une bonne oc-
casion pour souffler les bou-
gies d'anniversaire. Alors
rendez-vous au foyer
Saints-Pierre et Paul de
Hochfelden 1es vendredis 8
et 15 avril à 20 h 15, les sa-
medis 9 et 16 avril à
20 h 15. ainsi que le diman-
che 17 avril, à 16h. Réser-
vations: 03 887 1 95 14 (dro-
guerle Gantzer) et
0388915065 ou caisse du
soir.
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