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gnent en spontanéité et en

énergie. De par le jeun qu'ils
ont su mette en places, nos
jeunes acteurs renouvellent le

genre du vaudevtlle en ne

changeant ni Ie fond ni lafor-
me...>

(La station Champbau.
det>, à voir à la salle poly-
valente de Melsheim les 20

et 21 février, à 20h15, et
dimanche 22 février, à
16h50. Réservations à par-
tir de l7h,
80388719514, et à la
caisse du soir.

Melsheim

rr La station Champbaudet n
O O O La troupe de jeunes de la coryagnie
du Marque-page de Dettwiller se produira. sur
Ies planches de Melsheim ce week-end pour
trois représentations. EUe interprète <La sta-
tion Chanrybaudet,.

Cette comédie-vau-
deville en trois actes, par Eu-
gène Labiche et Marc-Mi'
chel, est mise en scène par
Alexandre Moreel. Elle est
donnée , ce vendredi 20 fê'
vrier à 20h15, samedi 21 fé-
vrier à 2Oh15 et dimanche
22 février à 16h50, à la sal-
le polyvalente de Melsheim.
Réservations à partir de
17h:80388719514.

<La station Champbau-
detn retrace I'histoire d'une
veuve mûre, Madame
Champbaudet, mais encore
débordante d'affection. Elle
se croit aimée d'un jeune ar-
chitecte qui fréquente assi-
dument son appartement...

C'est en fait la belle voisi-
ne du dessous qui attire le
Don Juan sans scrupules.

Déjouées par le mari jaloux,
ses petites affaires ne vont
pas tarder à se gâter.

<Tour à tour drôle et grin-
çant, le vaudevitte,,de Labiche
n'G pas pris une ride et reste
étonnamment d'actualité : ld
vanité, I'ambition, Je sexe, les
combines y sont tour à tour
bousculés, dans un rythme
surréaliste, où le',burlesque,
I'absurde, la méch@nceté et le
bizarre s'entrechoquent avec
bonne humeuro, déclare le
metteur en scène.

I1 ajoute par ailleurs: nla
troupe des jeunes de Ia com-
pagnie du Marque-page trou-
re son origina.Iité dans le fait
que les acteurs qui Ia cornpo-
smt jouent des rôIes habi-
tuellement réservés à des
adultes; les personnages ga-

La troupe de jeunes de la compagnie du Marque-page basée à Dettwiller.r,
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