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Théâtre : La Margelle rend
hommage aux mamies samedi
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de la société DME à Roswitha Niedanowski pour sa sculpture Coquillage. Prix de l’OMSC pour Pierre
Creusot pour Frimas vosgiens. Prix
Art graphique design pour Nathalie
Noel-Nort et Contemplation arctique. Prix du maire et des adjoints
pour Joris Tissot et sa technique mixte. Prix de l’association Artkanal
pour Ève Schweitzer et sa sculpture
SOS ; Prix de la Palette du monde
pour Ardemio Veronese et son
œuvre Un peu, beaucoup, passionnément.
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Ont également été cités : Christiane
Da Paz-Alliman, Eva Fawer, Gilbert
Fehrenbach, Monique Gallo, Catherine Karrer et Michèle Martin.
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DÉCOUVRIR Dimanche de 10 h à
20 h, lundi et mardi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h. Les peintres font des
démonstrations de leur art plusieurs
fois par jour. Entrée gratuite.
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re. La ville d’Auxerre pourrait aussi
réserver un îlot de huit places pour
le prochain salon de la peinture.
Ski.- Le maire Charles Wehrlen a
rappelé le grand prix de ski « SaintAmarin » organisé par le SC
Edelweiss au Markstein.
Dates.- Le 13 mars, carnaval, à 6 h
le Morgenstraich et à 14 h 30 la
cavalcade. Le 19 mars, gala de
Volksmusik, réservations à l’office
de tourisme ou par Internet. Les
cérémonies du 8 mai et du 18 juin
auront lieu à 18 h. Le 28 mai,
journée officielle citoyenne avec
collation à la Maison du bailli.
G.M.

La Margelle propose, samedi
5 mars, Pourquoi j’ai jeté ma
grand-mère dans le vieux port,
par la compagnie colmarienne
Théâtre Tout Terrain.
En cette veille de la fête des
grands-mères, une occasion
toute trouvée de rendre hommage aux mamies en partageant une belle soirée
intergénérationnelle en famille. D’ailleurs, La Margelle
réservera une petite surprise
pour les spectateurs qui viendront avec leur grand-mère…
Un indice ? Les organisateurs
restent muets…
La pièce est tirée d’un texte de
Serge Valletti, mis en scène
par Etienne Pommeret et joué
par Patrice Verdeil. Un voyage
tendre et drôle dans l’enfance
marseillaise de l’auteur, qui
évoquera à chacun des souvenirs de sa propre histoire.
Théâtre d’ombres, paroles
chantées et souvenirs se mêlent pour enchanter le public.
L’histoire : un homme jette les
cendres de sa grand-mère dans
le Vieux-Port de Marseille et
tout à coup Dolorès apparaît.
Dolores, ou l’histoire simple
d’une femme qui voulait se
faire enterrer debout pour faire « chier » ses jambes toute
l’é te r n i té p a rce q u ’e l le s
l’avaient fait, elles, toute sa
vie ; de Louis, le grand-père,
qui a quitté sa femme officiellement à cause du persil ; de
leur fils Alex qui aurait pu être
pape, et de leur petit-fils qui,
du coup, aurait pu être fils de
pape ! Et tous les autres…
Serge Valletti a fait surgir du
fond de son enfance toute une

Un spectacle intimiste, tendre et coDR
casse.

humanité, dessinant une galerie de portraits croqués par
une langue qui emprunte à la
tchatche de Marseille. Un spectacle intimiste, tendre et cocasse, au plus proche de
l’humain.
Ce spectacle est programmé
dans le cadre de la tournée
2015-2016 des Régionales
(Agence culturelle d’Alsace) du
théâtre.
Y ALLER Samedi 5 mars à
20 h 30, La Margelle/salle La
Galerie, 17, rue de l’Eau-quicourt (si GPS : 8, rue Cendrillon)
à Staffelfelden. Tarifs : 8 €/5 €
(adhérents La Margelle, -18
ans, étudiants, demandeurs
d’emploi - sur justificatif). Places en ventes au secrétariat de
La Margelle. Infos et réservations : La Margelle,
03.89.55.64.20. Surfer : http://
compagnie-ttt.fr/
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Les îles s’invitent
à la piscine

