A deux pas de Colmar
Wintzenheim Un moment
à la fois grinçant et émouvant
La Comédie de l’Est a
présenté vendredi une
pièce de Hanokh Levin
« Une Laborieuse
Entreprise », mise en
scène par Carolina
Pecheny, transformant
le Cosec intercommunal
transformé en salle de
spectacle.

La Comédie de l’Est, en partenariat avec le Sivom du canton de
Wintzenheim, a proposé une soirée théâtre originale. Le public
qui aurait mérité d’être un peu
plus nombreux a pris plaisir à
suivre cette laborieuse entreprise,
celle de vivre, une pièce au ton
drôle, grinçant, émouvant aussi.
Le couple se connaît par cœur, et
les deux se supportent mal. Le
décor est une chambre à coucher,
au milieu de la nuit. Dans et
autour du lit conjugal, un couple
se déchire, se traite de noms
d’oiseaux, dresse un bilan déses-

Anniversaires
Horbourg-wihr
95 ans : Léon Weber le 10.
88 ans : Anne Sinus née Utard le
11.
87 ans : Alice Tamba née Schultz le
18.
86 ans : André Haberey le 5, Brigitte Nebel née Kaufenstein le 13 ;
Henri Sutter le 23.
85 ans : Germaine Huetz née Better le 9.
84 ans : Adrienne Halbeisen née
Mauler le 2.
83 ans : Yvonne Graff née Billieux
le 8.
82 ans : Alice Bickel née Meyer le
15 ; Charles Bohn le 23 ; Jean Boegler le 24.
81 ans : René Seisser le 5, René
Deckert le 10 ; René Waldeck le
15 ; Alice Kientzy née Jung le 29.
80 ans : Arlette Kiener née Gérard
le 1er ; Jeanine Bastian née Meyer
le 4 ; Raymond Altheimer le 14,
Jean Keller le 23.
79 ans : Bernard Kauffmann le 6 ;
Marie-Louise Husser née Salomon
le 28.
78 ans : Gilberte Chapuy née Samson le 5 ; Isidore Schmitt le 7 ;
Anny Bibert née Dommel le 26 ;
Fernand Geiger le 26.
77 ans : Irène Besseux née Kolb le
8.
76 ans : Monique Forny née Benzinger le 3 ; Emilia Braz Da Silva le
20 ; Nicole Driesbach née Busser le
30.
75 ans : Christiane Come née Steimer le 4 ; Josiane Muller le 18 ;
Florence Baltzinger née Antoine le
24.
73 ans : Liliane Muller née Mougeot le 1er ; Joseph Fricker le 27 ;
Mariette Mislin née Deiss le 27.
72 ans : Jacqueline Ehret née Busser le 6 ; Monique Burow née
Schreck le 12.
70 ans : Monique Derkum née
Mayer le 1er ; Jean-Louis Scherer le
10 ; Henri Foesser le 22 ; Roger
Mougenot le 24 ; Lucienne
Obrecht née Goltzené le 30.

Houssen
89 ans : Robert Guthlin le 4, Marie
Josépha Murschel née Schildknecht le 5.
82 ans : Alice Raimondi née Selig
le 24.
81 ans : Marcel Herzog le 17.
75 ans : Monique Herzog née
Straumann le 22.
74 ans : Marcel Didelot le 5.
72 ans : Claude Piernot le 11.
70 ans : Pierre Jordan le 2, Michelle Raoul née Nast le 9 ; Marie-Françoise Oger née Étienne.
Toutes nos félicitations

Un moment à la fois drôle, grinçant, émouvant. Photo Sven Bachert

pérément négatif de trente années de vie commune.
Le public a été témoin de ce petit
bout de vie drôle et tragique, comme s’il regardait par la fenêtre,

Tout se passe à huis clos dans
cette chambre, au milieu d’une
cité quelconque, avec un lit comme champ de bataille. Un micro
univers où se sont révélés les

tourments de l’âme humaine.
Yona, le mari campé par Pascal
Durozier, et Leviva sa femme,
jouée par Flore Lefebvre des
Noëttes, ont cessé un moment de
se déchirer et ont même fait bloc
à l’irruption intempestive de
Gounkel (Philippe Mercier), un
ami encore plus en détresse
qu’eux car irrémédiablement solitaire.
Sur le mode de la comédie grinçante, l’auteur Levin dont l’adaptation française est signée
Laurence Sendrowicz, décline sa
vision joyeusement désespérée
du monde. Un texte au scalpel,
mais plein de mélancolie et d’effervescence, Une pièce au jeu généreux, drôle et sincère que le
public a longuement ovationné.
Une juste récompense pour les
acteurs de la Comédie de l’Est et
pour l’équipe du Sivom du Canton de Wintzenheim emmenée
par la présidente Monique Winkelmuller qui ont organisé cette
soirée théâtrale hors des murs
habituels d’une salle de théâtre.

Ingersheim Une adaptation
réussie de l’œuvre de Kafka

Les comédiens ont échangé avec les collégiens qui ont témoigné beaucoup d’intérêt pour la pièce.
Photo Philippe Wiest

Ayant suivi des séances d’initiation théâtrale durant le mois de
mai, dispensées par des comédiens de la compagnie Les rives
de l’Ill d’Illzach, les classes de 4e
du collège Lazare de Schwendi
d’Ingersheim ont assisté, mardi
24 mai, à une pièce de théâtre au
CDI. Dans le cadre du projet
théâtre qui concerne ces classes,
la compagnie Les rives de l’Ill a
adapté le roman La métamorphose
de Franz Kafka, qu’elle a interprété lors de deux représentations.

Outre les décors et les costumes
particulièrement bien choisis, les
comédiens ont su plonger les
spectateurs dans l’univers conflictuel d’un père et de son fils,
Grégoire.
La métamorphose principale décrite dans la pièce n’est pas tant
celle de Grégoire. Sa transformation en « insecte » est réalisée dès
les premières lignes de l’histoire.
À l’inverse, elle entraîne la métamorphose du reste de la famille,
au fur et à mesure de la dégrada-

Bloc-notes
Logelbach

F À l’occasion de la fête des voisins l’église évangélique baptiste
de Logelbach invite à une rencontre conviviale avec flammekuecha
et barbecue. Un groupe théâtral
de quatre jeunes canadiens animera la soirée. Barbecue mis à
disposition : on peut apporter ses
denrées. Animation : sketches de
quatre jeunes Canadiens.
FY ALLER Vendredi 27 mai à partir
de 19 h à l’église évangélique
baptiste de Logelbach, 10 rue
Adolphe Hirn.

Wettolsheim

F Le conseil municipal de Wettolsheim se réunira le lundi 30 mai
à 20 h 15. à l’ordre du jour : approbation du procès-verbal du 26 avril
2011 ; Informations et communications ; Etude d’aménagement
des voiries et de l’éclairage de la
résidence Martingsbourg ; Mission de maîtrise d’œuvre, travaux

de l’accès vers le Clos Alexis ; Aménagement de l’accès vers le Clos
Alexis ; Acquisition d’un terrain ;
Décision modificative N° 2 ; Office
de Tourisme d’Eguisheim ; Droit
de Place ; Demande de subvention ; Remboursement de frais de
permis poids lourds ; Location
d’un hangar prolongement d’un
bail ; Droit de préemption urbain ;
Documents d’urbanisme ; Divers.
La séance sera précédée à 19 h 30
par une commission réunie.
F L’assemblée générale de l’association Quat’Saisons aura lieu le
mardi 31 mai à 20 h 15 dans ses
locaux, 5 rue de la 5e DB à Wettolsheim.
Ordre du jour : Lecture et approbation du PV de l’AG du 24 juin 2010 ;
Rapport moral de la présidente ;
Rapport financier du trésorier ;
Rapport des réviseurs aux comptes ; Approbation des trois rapports- situation de l’association et
prévisions ; Budget prévisionnel
2011 ; Renouvellement statutaire
d’administrateurs ; Divers.
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LES URGENCES

MÉDECINS : (de 20 h et 8 h),
composer le 15.
GENDARMERIES : Ingersheim,
03.89.27.22.22 ; Wintzenheim,
03.89.27.01.52.
POMPIERS : 18.
ÉLECTRICITÉ : EDF, 03.88.82.00.51.
GAZ : Vialis, 03.89.23.99.77 ; GDF,
03.88.82.00.51.
EAU : Colmarienne des eaux,
03.89.22.94.50. Urgences (24
heures/24), 0820.320.332.

LES SERVICES

DÉCHETTERIES :
Europe à Logelbach (9, rue des

Champs), 03.89.27.50.93 : de 8 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h. L’Ill à
Horbourg-Wihr : de 8 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
HALTE-GARDERIE :
Pom’de reinette, 9 rue Hertzog à
Logelbach, 03.89.30.05.08.

LES LOISIRS

BIBLIOTHÈQUES :
Herrlisheim, cour Sainte-Marthe,
premier vendredi du mois de
18 h 30 à 20 h, 03.89.27.34.67, Tél.
03.89.27.34.67.
LUDOTHÈQUES :
Eguisheim : Planète jeux, 5 rue des
Oiseaux, de 18 h 30 à 20 h,
03.89.24.91.80.

Musique Ballades autour du monde
dimanche à la Villa Fleck

Le duo Giocoso.

Le duo Giocoso, composé de Julien Itty à la guitare et Elisabeth
Meyer-Hueber à la flûte traversière, offrira un voyage musical dimanche 29 mai, à 18 h à la Villa
Fleck.
Les musiciens emmèneront
d’abord à travers l’Europe et ses
confins avec la « Traveling sonata », du compositeur et guitariste
Roland Dyens, œuvre récente riche en couleurs et en rythme
subtils. Ils proposeront également une évocation très poétique
et souvent virtuose de l’Inde avec
«l’Aube enchantée » de Ravi
Shankar. Toujours plus vers
l’Orient, la pièce que le professeur de composition Frédéric
Unterfinger a dédié au duo, « Le
chant du Sakura », évoquera avec
douceur et mélancolie les cerisiers en fleurs au Japon… Ensuite, « L’histoire du tango »
dévoilera une partie de l’univers
d’Astor Piazzolla avec les couleurs et rythmes typiques d’Argentine, parfois endiablés, ou
d’une intense nostalgie. Enfin, le
programme comportera aussi
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des mélodies Yiddish calmes et
profondes du compositeur Serge
Kaufmann.
Julien Itty étudie la guitare auprès
de Jean-Jacques Fimbel à Mulhouse où il obtient le diplôme
d’etudes musicales interrégional,
avec félicitations du jury, en 2004.
Ce professeur de guitare à Belfort
et Mulhouse se perfectionne
auprès des plus grands guitaristes actuels : Alberto Ponce, Roland Dyens, Roberto Aussel,
Raphaël Andia, Tania Chagnot…
Elisabeth Meyer-Hueber a débuté
ses études musicales dans la classe de flûte traversière de Daniel
Morlier au conservatoire de Mulhouse où elle a obtenu à 17 ans le
premier prix à l’unanimité de flûte, de musique de chambre et
formation musicale, et l’année
suivante le premier prix supérieur interrégional. Elle enseigne
et se consacre également à la musique de chambre, étant membre
de divers ensembles.
FY ALLER Duo Giocoso, dimanche
29 mai à 18 h, Villa Fleck à IngersheimEntrée libre, plateau.

Exposition Le tour de Méditerranée
en tableaux

tion de la condition de Grégoire.
Ainsi, le père, à l’origine faible et
somnolent, devient vigoureux,
tandis que la sœur, affectueuse et
casanière, se prend ensuite en
main et précipite finalement le
rejet de Grégoire.
À l’issue de la représentation, un
échange entre les comédiens et
les élèves a su éclairer certains
points prêtant à la réflexion et à la
discussion.
Philippe Wiest

Eguisheim
Ce soir, défilé
médiéval
Après une toute dernière répétition ce matin, les écoliers
de CM1-CM2 de l’école
d’Eguisheim, avec leur institutrice Florence Gauthier, seront fin prêts : c’est en effet ce
vendredi 27 mai, à partir de
19 h 30, qu’ils proposeront le
spectacle itinérant sur le thème du Moyen Âge, auquel ils
travaillent depuis des semaines… (lire L’Alsace du 4 mai).
Départ de la procession dans
la cour de l’école, direction
l’église et la place Saint-Léon.
À la fin du spectacle, vers
21 h 15, tout le monde se retrouvera pour un moment
convivial.
C O L 0 7

Le tour de Méditerranée en tableaux.

Sophie et Delphine Étienne, deux
sœurs de Logelbach qui ont parcouru à vélo 12 200 km et traversé
18 pays méditerranéens lors d’un
périple de 10 mois qui s’est achevé le 28 août 2010, proposent ce
week-end dans la galerie du Lévrier, une intéressante exposition
de tableaux inspirés de leur voyage, qu’elles ont réalisés depuis
leur retour.
Delphine et Sophie reviennent ici
au travers de peintures sur bois,
d’acrylique, d’aquarelles, de dessins à la craie sèche sur ces dix
mois qui ont guidé leur regard
vers une autre réalité.
Architecte et graphiste elles nous
proposent des tableaux de paysages traversés de visages croisés
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sur leur chemin. Cette exposition
d’une vingtaine d’œuvres offre
un nouveau regard sur ce périple,
cette expérience d’une autre réalité et ces rencontres authentiques.
Sophie et Delphine invitent à venir partager et profiter de ce périple hors du commun au travers
de tableaux empreints de sensibilité et d’émotion. Elles emmènent en Turquie, en Espagne ou
encore au Maroc…
Cette exposition est aussi l’occasion de discussions que leur expérience suscite.
Sven Bachert

FVOIR A découvrir les 27, 28 et
29 mai de 9 h à 19 h à la Galerie du
Lévrier 30, rue Clemenceau à
Wintzenheim.

