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ALTENHEIM

ThÉâtre alsacien
) $amedi14 mars. *Top Mo-
dÊlD avec l'équipe u d'Altner
Band,, salle polyvalente. Ré-

servations : @ 03 88 7û 20 96
ou û388702868.

ALLENWILLER

Théâtre alsacien
) Les 14, 21,22,28 mars st
les 3 et 4 avril. La pièce

"Boeing-Boeingo en 3 âctes
sera prÉsentée à la salle. Ré-

servalion, û û388706659 ou
http :llpagesperso-oran ge.f r/
asc.allenwiller/

ALTETKENDORF

l Samedi2l mars. Soirée
n Witz owe o avec repas par le
lootball club. Réservatinn, O
03885153150u
068918427r.

BOSSENDORF

Théâtre aleaclen
l Vendrsdi '13 et samedi 14
mars. o D' role flrhs', par la
troupe du théâtre alsacien de
Bcssendorf. Réservations : (O

038891 51 B1 ou
CI38891 51 23.

DABO

fifiarché de Pâques
] Ilimanche 22 mars. L'office
de touri$me organise un mar-
ché de Pâques. lnscription
pour un sïand. ro

PHALSBOURG

Hepas couscou$
) 0imanche 29 mars. Le cen-
tre paroissial invite au repas,

Réservation, @ 0387 242321.

SAESSOLSHEIM

Csncert
) Oimanche 15 mars. L'asso-
ciation des amis de I'orgue in-
vite au eoncert d'ouverture
avec MichelGaillard, à 16h30
à L'église, Réservation, 6,
03 BB 70 5?75.

SAVËRNE

Théâtre alsacien
I Les'13, 21,22e128 mars,
3 et 4 avril. Le théâtre alsa-
cien présente sa nouvelle re-
vuÊ ($exsprong em storike
nescht" au foyer $t Joseph,
les samedis à 20 h 1 5, diman-
che à 15h. Réservation, ô
038891 8CI47.

$pectacle
) Mercredi 18 et jeudi 19
mars. Humour auec Virginic
Hocq, à 20h3û à l'Espace Ro-
han. Réservation,
038S01 8û40.
Concordia
) Sâmedi 14 mars. $pectacle
o Le monde en ChanSOnS o par

la chorale toncordia 1850 de
Saverne, à 20h30, à l'Espace
Rohan. Billetterie: rO

038801 8040.
Bando 29
) Lundi 16 mars. Sortie pé-

destre, Rendez-vous à th30,
place des Dragons. lnscrip-
tions obligatoire, tO

03889'11926.

I La Compagnie du Mar-
que-Page de Dettwiller com-
porte un groupe de jeunes"

les ncadelsu, et un groupe
d'adultes.

Chaque année depuis
1995, celui-ci amuse un pu-

blic nombreux avec des clas-

siques de la comédie, comme
<Le Dîner des cons, de Fran-

de son domicile sous prétex-
te d'aller chasser avec son

ami Cassagne.

<Feydeau a une véritable
mécanique dans I'intriguen

ce n'est cependant pas en

forer qu'il se rend. mais atr

Une savoureuse recette

qui, alliée au jeu plein d'en-
train des comédiens, amllse-
ra le spectateur. Et si les ma-
gnifiques costun)es ont été

loués à la Caverne d'Annie,
les décors ont, eux, été

conlectionnés par la troupe.

Pour Gilbert Huttler, <ce

sont des decors sIntples qui
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SAVERNE

Connaissanee du
monde: la lclre
) Mercredill mars . A

20h3û, I'Espace ftohan pro-
pûse aver Connaissance du

mnnde une promenade le

long du plus lnng lleuvn de
France.
De l'Ardèche, où elle prend

sa sourcû, à la Loire-Âtlanti-
que, où elle se jeïte dans
l'ûcéan Atlantique, la Loire
traverse plus de mille kilo-
mètres de paysages diversi-
{iês que Jsan*Louic Mathan,
cinÉaste, propost de nous
fairs décor.rvrir.

La Loire, dernière fills sauva-
ge de l'Ëurop*, courtisée par

tou$ le$ çrand* rois de Fran-
ce, artèrc cnmmer*iale flu-
viale la pluc impnrtanT* de

France au l9- *iècle, *st &n-
fin rcconnue Pâtrimûins
mondialde I'UNË$Ûû" te
film invite au vnyage à tra-
vers des sites naturels au-
thentiques et dË$ villes com-
me le Puy-en-Velay, Never*,
ûrléans, Saumur et Nantes.
Ët sans oublier bien sûr le
pâtrimoine arehiteelural de la
vallée, située entre $ully-
sur-Loire et Çhalannes-sur-
Lcire.
La Loire est aus*i répuTée
pour sâ faune ei sa flore qui,

malgré quelques barrages et
pri:lections latérales cnntre
les crues, sont très diversi-
fiées. L'intésralité du fleuve
a d'aillaurs été inscrit com-

Dettwiller I Compagnie du M ue- Pag e

En piste pour Feydeau
La Compagnie du Marque-Page, troupe de théâtre amateur d'expression

française, revient pour six représentations d'une comédie de Georges Fey-

deau, u Monsieur Chasse !r, au foyer Saint-Pierre-et-Paul de Hochfelden,

Les acteurs ont suivi un stage burlesque afin de se perfectionner. (J


