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Zwei un Zwei màcht noch lang
nett « sechs »
Comédie en 3 actes de
Raymond WEISSENBURGER

Les œuvres de cet AUTEUR ALSACIEN, citoyen de SELTZ, ni traducteur, ni
adaptateur font le bonheur de nos troupes de théâtre amateur. Notre première
rencontre reste un souvenir intense. Non pas une rencontre physique mais avec
la pièce produite en 2002 « ROSE FER DE HARRY » (838 spectateurs - 5 scéances).
Quel souvenir ! Pour moi une fois au moins par an, grâce au « lecteur DVD » ….
magie de l’image, revoir le visage de mon ami François implorer un saint s’il est
encore à l’écoute malgré les 35 heures, entendre Danielle et Danièle inventant
le piège de la rose, etc..
Bien sûr on ne s’est pas arrêté là
2005 « D’AFFAR MIT DE ROSAROTE VESTE »
2006 « RIFIFI UN SELVERFECHS »
2009 « O WIE SCHRECKLICH »
Auteur tellement présent sur des scènes plus proches de notre localité, il fallait
bien trouver ailleurs. Mais le début de l’ascension en nombre de représentations
et spectateurs était amorcé… 2.100 entrées en 2013
Et la pièce de cette saison 2016 ?
Œuvre récente de 2015 !
On en parle ….. un peu ? …….non pas trop !
Deux très très bons copains Max et Léo, deux hommes, des vrais !
Lylou et Chantal, épouses respectives, amies et complices !
Après tant d’années de mariage ces hommes, ….où en sont-ils ?
Et le vieil oncle Théodore et sa jeune épouse Zoé sont là pour quoi ?
Avec Pétronille, jeune et pétillante fille au pair Antillaise. …. ?!
Et Bavette, jeune huissier stagiaire de l’étude de Me Fofilet … !?.
Cela fait …….4 hommes, 4 femmes …une addition ? une équation ?
Mais alors l’inconnu ????????………… c’est toujours « X » !

Où est vraiment le danger ?

Lucien Adam, président

http://theatrealsacienhochfelden.e-monsite.com/

Christophe THAL

Léo, ami de Max

Yves MOSBACH

Max Schollimann

Isabelle ZILLER

Lylou, épouse de Max

Danièle PFISTER

Chantal, épouse de Léo

Anita WENDLING

Pétronille, fille au pair
antillaise

Lucien ADAM

Théodore, oncle de Lylou

Frédéric REUTENAUER Bavette, huissier stagiaire
Gaëlle LENGENFELDER Zoé, épouse de Théodore

