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ALTKIRCH Cirque sur l’eau

THÉÂTRE ALSACIEN
SPECHBACH-LE-HAUT

Von eim zum Ander
La troupe « S’Frescha Theater » de Morschwiller-le-Bas
continue avec succès la
série des représentations
d’une pièce en deux actes
qui a su tenir les spectateurs du Cercle Saint-Ulrich
en haleine en février. Elle
fait halte ce week-end à
Spechbach-le-Haut.
LA COMÉDIE Von eim zum Ander a

été écrite par Armand Laurent :
tout se joue de nos jours dans un
hôtel strasbourgeois où Berthe
s’installe avec son époux J-L
Geitscher, conseiller régional,
flanqué de son indispensable
secrétaire particulier Renaud
Koch. Une importante réunion les
attend.
Mais JLG a d’autres plans : il a

donné rendez-vous à Clio Ries,
pour une après-midi coquine,
persuadé que sa femme qui
s’apprête à se rendre au cinéma
ne se doutera de rien… Mais
Berthe, qui a un faible pour le
« séduisant » Renaud, change ses
plans.
Renaud, qui ne pense qu’à arranger « les choses », entraînera par
sa maladresse tous les personnages dans un tourbillon de mensonges, de parties de cache-cache.
Q Salle des fêtes de Spechbach-le-

Haut, rue de l’église, samedi 8 mars
à 20 h 30 ( ✆ 03 89 25 46 56) et
dimanche 9 mars à 15 h
(✆ 06 33 89 04 34). Cette
représentation est donnée au profit
de l’association « APAIE de
Dannemarie ». Tarif 8 €, gratuit pour
les moins de 16 ans.

Les comédiens de Morschwiller à l’œuvre.

Le pouvoir de la souris (d’ordinateur)

LA TROUPE CARSPACHOISE

présidée par Sylvain Weltin
présente cette année une comédie burlesque très actuelle qui
fut adaptée en français sous le
titre de « Chat et souris » en
2009, Francis Perrin y tenait le
rôle que joue Jacky Weltin dans
cette version alsacienne transcrite et adaptée par l’incontournable Armand Laurent. Les
acteurs du bord du « Krabsbàch » sont Sylvain Weltin
(Claudi), Francine Lindecker
(Marie), Emilie Messerlin (Rita),
Jacky Weltin (Gégé), Claude
Grimond (Papi), Régine Brand

Un spectacle intemporel
Les artistes du Grand cirque
sur l’eau ont fait étape à
Altkirch en offrant deux
représentations de très belle
facture. Performances artistiques et animaux de tout
poil ont enthousiasmé enfants et parents !
CE FUT EN PREMIER LIEU une

ode à l’eau. Avec une piste
transformée en bassin, la
princesse aux colombes a vogué en poésie, une otarie jongleuse a fait honneur à sa
jolie dresseuse, et de facétieux pingouins ont fait le
show en glissant sur un toboggan. Une belle prestation,
jugée trop courte par ceux qui
auraient aimé en voir encore
plus, tant il est vrai que les
manchots se font rares dans
les cirques.
Le clown Tito a été le fil rouge
tout au long du spectacle,
s’arrogeant le privilège d’arroser le public (et lui-même !)
au moyen d’un appareil photo
truqué, ou bien se trimballant
avec quatre jambes qu’il a pris
soin de perdre au fur et à
mesure (les quatre !), ou encore en échangeant des (grosses) balles avec le public,
autant de numéros très bien
exécutés et fortement appré-

Et hop, un gros bisou baveux !

PHOTO DNA

ciés. Il a d’ailleurs excellé
dans le rire avec sa voiture
miniature (en état de marche), dans laquelle il a réussi
à se glisser et que l’intégralité
des enfants présents lui
aurait bien volontiers empruntée.
Les prestations artistiques
ont été légion : voltige en duo
avec voile, ou en solo avec un
filet, sangles de force, dont la

plastique de l’acrobate aérien
a conquis les mirettes de ces
dames, sans oublier le mât
chinois exécuté, une fois n’est
pas coutume, en couple. Mention spéciale au jeune Victor
qui s’est révélé un réel virtuose du diabolo. Champion de la
dextérité, il a offert pirouettes
incroyables et doubles rotations sur un même fil, et est
allé jusqu’à faire tourner trois

diabolos à la fois !
Les animaux ont trouvé une
vraie place sous le chapiteau :
chameaux, lamas sauteurs,
ânes, zèbre, vaches, furets,
mais aussi poneys en lesquels
les caniches et dalmatiens ont
trouvé de vrais partenaires de
jeu. Des démonstrations rythmées, amusantes et bien conduites.
G. C.-G.
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CARSPACH

Les prochaines représentations de la comédie en deux
actes G’schnàppt ìm Netz
d’Armand Laurent d’après
Caught in the Net de Ray
Cooney auront lieu les vendredi 7 et samedi 8 mars à
20h 15 au Cercle St Georges
de Carspach.
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(Elisa) et Cedric Brand (Kevin).
Avec une mise en scène pleine
de trouvailles de Jean-Pierre
Klein, le spectateur ne peut que
faire le plein de rires et de bonne
humeur. La pièce est basée sur
l’ambigüité de la situation maritale du chauffeur de taxi Claude
Schmitt (Sylvain Weltin). En
effet, il s’avère être bigame et
avoir un fils à Walheim et une
fille à Carspach (Cédric Brand et
Emilie Messerlin) qui sont accros
aux réseaux sociaux… La suite
peut se deviner, mais la pièce
n’est pas sans rebondissements !

MUESPACH-LE-HAUT Terre des hommes Alsace

Des lièvres par milliers
37 palettes de lièvres en
chocolat, soit 18 000 pièces
viennent d’arriver dans le
« terrier » de Terre des hommes Alsace qui proposera à
l’occasion des fêtes pascales
son habituelle vente au
profit d’enfants nécessiteux
d’Amérique du sud, d’Haïti
ou encore de Madagascar,
du Vietnam, d’Inde et d’Afrique.

Q Représentations les dimanches

23 mars et 15 avril à 14 h 30 ; les
vendredis 7, 14, 28 mars, et les 4 et
11 avril à 20 h 15 ; les samedis 8,
15, 22 et 29 mars et 5 et le12 avril à
20 h 15 La réservation ne se fera
plus que par téléphone au
✆03 89 08 86 26 les jeudis et
vendredis et une permanence sera
assurée au Cercle les samedis de
10 h à 12 h.

COMME L’A FAIT COLUCHE à

son époque, Simon Rey, président de Terre des hommes Alsace lance un simple appel :
« Je compte sur vous », sachant que les lièvres en chocolat proposés à la vente de
23 cm de hauteur, d’un poids
de 150 gr seront proposés à la
vente au prix de 2,50 €. « Une
somme qui représente six re-

pas dans ces pays », souligne
Simon.
Simon Rey rappelle que Terre
des hommes Alsace est une
association indépendante,
constituée de bénévoles qui
apportent leur aide aux enfants en détresse, sans considération politique, religieuse
ou raciale.
Simon invite donc, comme il
le fait chaque année, les écoles, les collèges, les lycées, les
comités d’entreprises ou encore les jeunes qui préparent la
profession de foi, les associations, les clubs et même les
organisateurs de manifestations diverses à tout faire pour
écouler ces 18 000 lièvres qui
ne demandent rien d’autre,
que d’être dévorés.
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Q Contacter, avant le 31 mars,

Danielle Grumet au

Un lièvre acheté permet d’offrir six repas à des enfants, comme
ici au Brésil. DOCUMENT REMIS
✆ 03 89 64 07 49 ou
danielle.grumet@hotmail.fr ;

Renseignements auprès de
Simon Rey au ✆ 03 89 68 77 90.

BERENTZWILLER

Baeckaoffa et… flamenco
Pour la quatrième fois,
L’ACL de Bérentzwiller invite
à sa soirée Baeckaoffa. Un
rendez-vous original, animé
cette année par la troupe
« Suspiro Andaluz », samedi
15 mars à partir de 19 h 30.
ON L’AURA COMPRIS le flamen-

Jacky Weltin joue le rôle que tenait Francis Perrin au Théâtre
de la Michodière. PHOTO DNA

RAEDERSDORF

Kino Fiaber
KINO FIABER, tel est le titre de la

nouvelle pièce de l’Elsasser
Theater de Raedersdorf.
Émile travaille dans l’épicerie de
son oncle. Mais, vendre des
patates et du munster ne l’intéresse pas du tout. Car, il en est
persuadé, il a tout ce qu’il faut
pour devenir un grand acteur. Il
en rêve jour et nuit. Il attend le

déclic.
Alors, quand une équipe de
tournage vient faire un film dans
son village, le rêve devient réalité. Mais la route de la gloire est
semée d’embûches.
Q Représentations : samedi 22 mars,

vendredi 28 mars, samedi 29 mars,
vendredi 4 avril et samedi 5 avril.

co, la rumba et la sévillane seront à l’honneur et sauront réchauffer le cœur ! Le public
pourra découvrir ces danses
qui requièrent technique et
coordination avant d’exprimer
la grâce. Dansées avant tout
pendant les férias, la sévillane,
par exemple, ces danses traduisent à la fois l’approche, l’affrontement, la fuite et
l’amour…
C’est en costumes traditionnels
que « Suspiro Andaluz » fera
découvrir l’art et la culture du
sud de l’Espagne : l’Andalousie.
Une formule repas avec Baec-

Une chaube ambiance de prévue.
kaoffa, salade, dessert, café, est
proposée au prix de 15 € (bois-
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sons non comprises). Réservation et paiement jusqu’au

10 mars au ✆06 38 66 50 78
ou ✆06 14 46 87 81.
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