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Le groupe théâtrat de
I'ACSt de Boesenbiesen a
donnê, dimanche après.
midi 17 novembre, la pre-
mière reprêsentation de
sa nouvelle pièce en dia-
lecte dans [a salle des
fêtes communale.

fi) rraueLtsr. comeore en
V trois actes de Bernd
Gombold, interprétée actueile-
ment par la troupe de théâtre
alsacien de Boesenbiesen, a été
présentée dimanche après-mi-
di 17 novembre dans la salle
des fêtes de Boesenbiesen.
À moins de six mois des pro-

chaines élections municipales,
la pièce est d'actualité, mais
l'humour et le rire sont restés
de mise, pour le plus grand
plaisir des spectateurs venus
nombreux à la première repré-
sentation, qui avait été précé-
dée d'un repas.

o Six, hommes, six femmes.
La parité est respectée dans la
pièce r, explique Lucienne
Hurstel, metteure en scène.
u Pour une première, c'est réus-
si ! Le public était chaleureux,
il a beaucoup ri et applaudi I Et
aujourd'hui, c'étaient les dé-

buts sur scène de Ia jeune Émi-
lie qui a rejoint la troupe cette
année. ,
D'Frauelist (qu'on peut tra-

duire par n la liste des fem-
mes ») met en scène Sepp Gs-
cheid, maire, fermement
décidé à se représenter aux
élections municipales, à la tête
d'une liste exclusivement mas-
culine. Mais à quinze jours des
élections, il apprend par Ia
presse locale l'existence d'une

seconde liste qui n'est compo-
sée que de femmes... dont cer-
taines sont les épouses de con-
seillers qui figurent sur sa
propre liste. Non seulement ce-
la fait un peu n désordre , dans
sa commune, mais la paix des
ménages est gravement mena-
cée ! La campagne électorale
risque d'être très mouvemen-
tée, d'autant plus que les réu-
nions se tiennent au restaurant
chez Paul, un peu sourd...

Quatre représentations de
D'FraueList sont encore pré-
vues dans la salle socioculturel-
le de Boesenbiesen ces vendre-
di22 et samedi 23 novembre, à
20 h 30. et les vendredi 29 et
samedi 30 novembre à 20 h 30.
Il reste quelques places. Ré-

servations auprès d'Éliane De-
mouché au 03.88.85.33.41
(avant 19 h). Entrée 9 €, 4 € de
4 à 16 ans.

Laurence B0UILLE

Réunion de campagne municipale de la liste fêminine dans le restaurant de Paul. Pour [a pièce
« D'Frauelist », interprétée par le groupe théâtral de I,ASCL de Boesenbiesen. Photo LAlsace/Laurence B0UILLE
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