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La bataitle des municipales

DÀrA 7 . LUNDI 18 NOVEI\IBRËZ)I9

Théâtre atsacien

Les deux tistes opposêes se rcncoRtrent dans l'aubcrge du village Photo DNA

Ce dimanche, les ac-
teurs de la troupe thé-
âtrale de I'ACSL de
Boesenbiesen sont re-
montês sur scène pour
présenter la pièce de
théâtre en dialecte de
la saison intitulée
D'Frauelist. Une comé-
die en trois actes de
Bernd Gombold.

f, près avoir partagé un bon
flpolau-tèu. une centaine de
spectateurs a assisté à la première
représentation dimanche après-
midi à la salle socioculturelle de
Boesenbiesen.
À moins de quatre mois des

élections municipales, cette pièce
est tout à fait d'actualité. Elle met
en scène Sepp, (André Schmitt) le
maire d'une petite commune qui
est fermement décidé à se repré-
senter à Ia tête d'une liste exclusi-
vement masculine avec ses colis-
tiers Gusht (Femand Hermann),
Charles (Arnaud Voegeli) con-
seiller sortant et Pierre (Benoît
Rudlofl conseil ler sortant.

& Par la presse [ocale...

Il apprend par ia presse locale
l'existence dune seconde liste qui
n'est composée que de femmes...
dont certaines, Cécile l'épouse de
Gusht (Brigitte Loos), Marie
l'épouse de Pierre (Josiane
Braun), Gisèle (Marie-Odile De-
nu) et Louise la tête de liste fémi-
nine (Monique Hermann) sont

les épouses de conseillers qui figu-
rent sur sa propre liste.

Non seulement cela fait un peu
« désordre, dans la commune,
mais la paix dans les ménages est
gravement menacée. Avant les
municipales, les candidats des
deux listes se réunissent au bistro
tenu par Paul (Patrice Demou-
che) un peu sourd. En vieux bris-
card de la politique, le maire sor-
tant n'a pas trouvé mieux que de
faire infiltrer cette liste féminine
par Jean (Amaud Denu) son se-

crétaire de mairie.
Comme si les ennuis électoraux

ne sufEsaient pas à l'équipe sor-

tante qui fréquente la bofte de
nuit, Marylin (Muriel Braun) la
danseuse et serveuse du u Riwer-
le , leur en fait voir de toutes les

couleurs. Sylvie, (Émilie Wolffer)
la fille du maire üent y rajouter
quelques ennuis supplémentai-
res.

« Pour cette pièce il nous fallait
la parité parmi les acteurs nous
avons eu de la chance de pouvoir
recruter une jeune actrice qui va
jouer pour la première fois dans

cette pièce ", explique Lucienne
Hurstel qui a mis la pièce en scè-

ne.
o |'ai toujours parlé le dialecte

avec mes grands-parents et j'ai eu
plaisir à avoir un rôle dans cette
pièce », explique Émilie 20 ans, la
jeune actrice qui est montée sur
les planches la première fois.

Les réservatiôns pour les vendre-

dis 22 et 29 novembre à 20 h 50 et

les samedis 23 et 30 novcmbre à

20 h 30 peuvent se faire auprès

d'Étiane Demouché au
03 88 85 33 41. Entrée à 9 € et 4 €
pour les enfants de 6 à 15 ans
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