THÉÂTRE ALSACIEN

Des salves de rire pour un jeu de cache-cach
Le Théâtre alsacien de Hochfelden a démarré sa saison le week-end dern

Les acteurs ont charmé leur public. PHOTO DNA Les acteurs ont charmé

La troupe du président Lucien Adam, qui a habitué son public à des so
choix de ses pièces qu’avec son interprétation, a une fois de plus sé
Spiel », comédie en 3 actes traduite par Jean-Marie Stoeckel d’
désespérément » de Vincent Durand. Les éclats de rire des spectateurs v
ont fusé dès le lever de rideau ont prouvé que la pièce était bien choisie.

Un séducteur
L’action se situe au domicile d’un séducteur invétéré Herrmann Mann (Y
dettes, il invite son banquier pour une partie de bridge dans l’optique
moment où il aurait le plus besoin de sa petite amie Micheline (Anita We
passer pour son épouse, cette dernière le plaque. Que faire pour ne pa
rapidement une remplaçante ! La chose ne s’avère pas facile, surtout qu
sa femme de ménage pas complexée du tout, s’en mêle.
L’apparition tour à tour d’Alain Mann (Christophe Thal), timide cousin p
Carla (Olivia Philipps) escort girl invitée par Herrmann mais qui tombe
(Carole Dossmann) secrétaire assez coincée embauchée par Alain mais
de Sarah Wildganz (Isabelle Ziller), ancienne conquête de Herrmann et vé
retour de Micheline créent une belle pagaille qui fait de cette pièce un pet
Le banquier Paul Stier (Christian Heintz) très à cheval sur les principes
que sérieux Norbert (Frédéric Reutenauer) et Marc (Jean Heintz), le jalou
complètent le tableau et donnent lieu à des situations les unes plus burle
autres. Sous la mise en scène dynamique et avisée de Danièle Pﬁst
comédiens bien campés dans leur personnage, ont été très chaleureu
spectateurs tenus en haleine du début à la ﬁn.
Coup de chapeau aussi pour le superbe décor dont le bel espace vert e
Gérard Ober, Gérard Zaepfel, Didier Goetz et Jean-Claude Pﬁster.
Pour connaître le dénouement de ce vaudeville, il ne reste plus qu
réservations : Boutique Séduction au ✆ 03 88 91 94 96 et Droguerie Gan

pour les représentations des jeudis 15, vendredi 16, samedi 17 novemb
18 novembre à 15 h
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