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puis la lancée de leurs specta-
cles en 1980.
La prochaine pièce, écrite par
François Tschupp et intitulée
« A Kidnapping im Sélber
Ranch » sera ainsi décalée
d’une année. À tous les specta-
teurs, rendez-vous est donné
en 2014.

La troupe de théâtre de la Mu-
sique de Sierentz reporte sa sai-
son théâtrale 2013 à l’année
2014.
D’un commun accord, les ac-
teurs ont décidé de faire une
pause théâtrale sur scène pour
la saison 2012/2013. C’est la
première année sabbatique de-

Sierentz Pause théâtrale

Les acteurs du groupe
théâtral de
Blotzheim/Michelbach-
le-Bas répètent depuis
plusieurs semaines leur
nouvelle pièce «Malch
mi a letscht mol».

La première de Malch mi a letscht
mol (qui correspond au titre de
l’émission dans la pièce) et que
l’on pourrait traduire par L’amour
est dans le pré aura lieu le 27 octo-
bre au foyer Saint-Léger à
Blotzheim.

L’histoire raconte le quotidien du
jeune agriculteur et producteur
de lait Daniel Ochsenbein qui
souhaite rompre la solitude et
trouver l’âme sœur qui saura
l’épauler et adoucir sa vie à la
campagne. C’est pourquoi il
s’inscrit à une émission télévisée
pour recruter des candidates.
Trois belles sont sélectionnées et
invitées à passer quinze jours
chez le charmant Daniel. Une

équipe de tournage dirigée par le
présentateur Rocco Salakis suit
les prétendantes durant le séjour
découverte. Malgré de nombreu-
ses surprises et maints rebondis-
sements, le jeune célibataire
saura-t-il trouver la femme de sa
vie ? C’est une émission télévisée
très particulière qui sera enregis-
trée lors des représentations de la
pièce de Helmut Schmidt Malch
mi a letscht mol. Les personnes
souhaitant assister à l’un des en-
registrements devront réserver
pour savoir qui sera l’heureuse
élue. La troupe donnera cinq re-
présentations au foyer Saint-Lé-
ger dont la première du samedi
27 octobre sera jouée au profit de
l’association « AARON, le béA-
BA d’une nouvelle vie ».

FY ALLER Représentations samedi
27 octobre, samedi 3 et 10 novem-
bre à 20 h, dimanche 4 novembre à
15 h, vendredi 9 novembre à 20 h.

FRÉSERVER à partir du 8 octobre,
les lundis et mercredis de 19 h à
21 h au 03 89 68 86 40.

Blotzheim Les comédiens du foyer 
Saint-Léger bientôt sur les planches

es acteurs de la troupe de Blotzheim/Michelbach-le-Bas remontent sur les planches pour plusieurs
représentations à partir du 27 octobre. DR

Vendredi 23 novembre,
les acteurs de l’ETK
joueront la première de
leur nouvelle comédie,
« D’r Doppeldecker ».

Les comédiens de l’Elsasser
Theater de Koetzingue répètent
la comédie de Raymond Weis-
senburger, D’r Doppeldecker, de
Raymond Weissenburger, qui se-
ra jouée la première fois vendredi
23 novembre.

Cette année, quatre jeunes qui
sont passés par l’école de théâtre,
toujours aussi dynamique, vont
monter sur les planches. Pour
certains, c’est une première.
D’autres sont déjà plus expéri-
mentés.
L’ETK fête cette année ses 20 ans
et il y aura des nouveautés pour
l’occasion. Ainsi une troupe de
danse folklorique sera intégrée
dans le spectacle. Elle a été forgée
de toutes pièces avec des amis,
des parents, des anciens, des jeu-
nes qui ne peuvent être là aux
répétitions parce qu’ils étudient
au loin.

Et la pièce ? Doppeldecker est un
personnage du nom de Jean Dec-
ker. Doppel, double, parce qu’il a
l’habitude des liaisons multiples.
Quand, des années après avoir
quitté son village pour le Canada,
il annonce son retour, cela va se-
mer doute et suspicion et cham-
bouler la vie de trois familles.
Les réservations sont ouvertes
dès à présent, grâce à un nouveau
système, avec un portable et sa
messagerie, ou par courriel.

Jean-ChristopheMeyer

FY ALLER D’r Doppeldecker, de
RaymondWeissenburger. Première
vendredi 23 novembre à 20 h 15, à
la salle Kessler (derrière le Dorfhüss).
Autres séances : samedis 24 novem-
bre et 1er décembre à 20 h 15,
dimanche 2 décembre à 15 h,
vendredi 7 décembre à 20 h 15,
samedi 8 décembre à 20 h 15.
Notons d’ores et déjà l’Elsasser Owa
dans le cadre du Friehjohr fer unseri
Sproch, le 6 avril prochain à 20 h.

FRÉSERVER Dès à présent, par
courriel etk68@orange.fr, perma-
nences téléphoniques au
06 06 49 64 00 les lundis, mercredis
et vendredis de 19 h à 21 h, les
mercredis et vendredis de 9 h à 11 h.

Koetzingue Rire en alsacien 
avec les comédiens de l’ETK

La troupe de l’ETK intègre cette année quatre jeunes comédiens
issus de l’école de théâtre. Photo Jean-ChristopheMeyer

Les comédiens de Village-Neuf se
préparent à remonter sur les
planches pour la première de
leur nouvelle pièce, Internet… En-
der net !, une comédie de Claude
Hermann.

L’histoire : Mélanie a découvert ce
génial outil et va, à l’image de
L’amour est dans le pré, chercher
une compagne pour son fils Va-
lentin. Trouver l’âme sœur, avec
un simple clic, voilà qui ne va pas
tarder à séduire toute la famille,
car Valentin n’est pas le seul céli-
bataire. Bien sûr, avec Internet,
quelques phrases en français se
glissent dans le texte, comme le
symbolique « Vous avez un nou-
veau message » qui revient régu-
lièrement.

Douze sur scène

Mais bientôt, les premiers corres-
pondants débarquent. Et là, c’est
une autre affaire. Les quiproquos

et les malentendus vont se succé-
der. Pour le plus grand bonheur
du public. Et des acteurs qui ont
choisi la pièce. Ils seront douze
sur scène, précise le président,
Jean-Paul Steinbach, lui-même
ayant un rôle. Tous des acteurs
chevronnés, une équipe solide !
« Sept dates sont prévues pour l’heu-
re. En fonction du succès de la pièce,
nous la reprendrons au printemps…
Sinon, il y en aura une nouvelle ! »
conclut Jean-Paul Steinbach.

FY ALLER Internet… Ender net !,
théâtre alsacien de Village-Neuf.
Première le samedi 17 novembre à
20 h 15, foyer Saint-Nicolas. Reprises
le samedi 24 novembre à 20 h 15, le
dimanche 25 novembre à 15 h, le
vendredi 30 novembre à 20 h 15, les
samedis 1 er et 8 décembre à
20 h 15.

FRÉSERVER Sur place au foyer
Saint-Nicolas les vendredis 9 novem-
bre de 18 h à 19 h. Par téléphone au
06.79.38.75.55.

Village-Neuf Les affres d’Internet
au foyer Saint-Nicolas

Les comédiens de Village-Neuf répètent avec assiduité la comédie
qu’ils présenteront le 17 novembre. Photo Jean-ChristopheMeyer

Le conseil de fabrique de l’église
de Stetten convie les amateurs de
théâtre dialectal, samedi 3 no-
vembre, pour une unique repré-
sentation de la pièce « Viva
Romantica », à la salle polyvalen-

te de Stetten, à 20 h 15.

Samedi 3 novembre, le public va
beaucoup s’amuser à suivre les
tribulations invraisemblables des
patients de la maison de santé

Romantica, dans la pièce Viva Ro-
mantica interprétée par le Cercle
Théâtral Alsacien de Mulhouse.

L’histoire : la maison de santé Ro-
mantica est un établissement
rentable qui accueille des patients
âgés. Elle fait du profit et donne
même de l’argent de poche aux
pensionnaires, le tout dans une
sérénité à couper le souffle. Com-
ment fait-elle ? La présidente de
l’UGECAM, Union de gestion
des établissements des caisses
d’assurance-maladie, ainsi
qu’une infirmière sont là pour
découvrir le pot aux roses.

FY ALLER Samedi 3 novembre, à
20 h 15, salle polyvalente de Stet-
ten. Caisse ouverte à partir de
19 h 15, levé de rideau à 20 h 15.
Tarifs : 8€.

FRÉSERVER Au 03 89 68 00 70 du
lundi au vendredi de 18 h à 21 h.

Stetten Le mystère de la maison
de santé Romantica

« Viva Romantica » de Claude Dreyer sera interprétée qu’une seule
fois par le Cercle Théâtral Alsacien deMulhouse. DR


