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DANNEMARIE

Les rues en fête

« Babil au bord des villes »

L’Association municipale des sociétés locales d’Illfurth (AMSL) organise sa 3e fête des rues jeudi 5 mai, jour de
l’Ascension, de 7 h à 17 h. Plus de 250 exposants sont attendus.
La fête des rues d’Illfurth a lieu
traditionnellement le jeudi de
l’Ascension. Pour la 3e année de
suite, elle est organisée par l’Association municipale des sociétés
locales (AMSL), avec la participation des Scouts et Guides de
France, des sapeurs-pompiers,
des clubs de football, de basket
et des aviculteurs et des pêcheurs.

L’école du Théâtre national de Strasbourg présente ce soir un spectacle intitulé
« Babil au bord des villes ».
DR

Mardi 3 mai, Dannemarie accueillera l’école du Théâtre national de
Strasbourg pour un spectacle en
plein air Babil au bord des villes, sur
le parking de l’ancienne usine Peugeot à 19 h.

Les rues du village seront ouvertes au public de 7 h à 17 h. Entre
les puces et les commerces, plus
de 250 exposants sont attendus.
Bon nombre de chineurs se donneront rendez-vous pour trouver
la perle rare au milieu d’un étalage d’objets de toutes sortes.
Cette fête sera aussi synonyme de
sensations fortes pour les plus
jeunes qui pourront s’amuser au
trampoline et sur les manèges.
Restaurations et buvettes, tartes

L’histoire itinérante
d’un poète marginal
Plus de 250 exposants sont attendus dans les rues d’Illfurth.

flambées, grillades, sandwichs et
pâtisseries régaleront les visi-
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teurs, au rythme de la guggamusik de Tagolsheim Bock-Son.

Y ALLER Jeudi 5 mai de 7 h à 17 h
dans les rues d’Illfurth.

EGLINGEN

Un vernissage haut en couleurs
Les comédiens de la compagnie KKstrof reviennent avec « Vernissage », une pièce écrite et mise en scène par Luc Gradoz.
Du boulevard à se tordre sur fond d’imbroglio artistique et de tableau mystérieux. Première partie de rire dès demain soir.
La nouvelle saison théâtrale de la
compagnie KKstrof d’Eglingen démarrera demain soir, avec une nouveauté de taille cette année : les
comédiens se produiront sous un
chapiteau de cirque dressé spécialement pour l’occasion sur le site
du Tannenwald… et chauffé si la
température l’impose. De quoi garantir le confort du public et une
ambiance originale pour le nouveau spectacle, écrit et mis en scène par l’homme-orchestre de la
troupe, Luc Gradoz.

De la critique d’art
au boulevard...
Vernissage, c’est le nom de cette
nouvelle pièce, qui oscille entre
boulevard et « critique de la peinture abstraite contemporaine », dixit
l’auteur. Le public suivra les pérégrinations du personnel d’une petite galerie parisienne, d’où a
disparu une toile non signée qui at-

tire le regard de tous. Tout le monde recherche le fameux tableau,
sauf peut-être la directrice de la galerie qui le trouve très moche et lui
préfère son nouveau chef d’œuvre.
Oui, mais son chef d’œuvre, tout le
monde le trouve… moche !

Une sacrée galerie
de personnages
Tout le monde, c’est d’abord son
mari qu’elle adore, sa belle fille
qu’elle déteste, le livreur qui ne livre rien ou encore le couple de critiques qu’elle trouve odieux. Sans
oublier la directrice de la plus célèbre galerie de peinture de Paris et le
critique d’art, dont l’avis fait loi…
ou plutôt faisait loi dans les années
cinquante, quand il pouvait encore
voir les tableaux ! Entre une bellefille qui cache des choses, un livreur qui ne la lâche pas, même la
nuit et un mari qui ne lui dit pas
tout sur le tableau mystérieux, le

Huit comédiens se partagent la scène pour cette nouvelle création théâtrale, à
découvrir dès demain soir à Eglingen. Sous un chapiteau chauffé s’il vous plaît ! DR

spectateur se retrouve embarquer
dans un sacré imbroglio artistique.
Même la directrice y perdra son latin. Et le vernissage arrive à grand
pas !
V.M.
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Y ALLER Mercredi 6 mai, à 21 h, au
Tannenwald à Eglingen. Entrée : 8 €
et 5 € (moins de 12 ans).
Prochaines représentations les 6, 7,
13 et 14 mai.
Réservations au 06.82.40.22.72 ou
sur www.kkstrof.fr

Babil au bord des villes, c’est l’histoire itinérante d’un poète marginal
qui arpente les bords de ville, choisit
un paysage et y déverse son babil. Ce
nomade c’est Grognard, qui parle
pour résister, creuse des trous dans
la pensée et dans le terrain qu’il traverse ; glane des mots d’aujourd’hui
et respire l’air du temps. Il se tient au
bord des villes comme on se tient au
bord du monde, en marge de ses

contemporains qui sont pourtant
son seul sujet : c’est pour mieux les
voir qu’il s’en est séparé.
Babil au bord des villes, c’est la harangue d’un imprécateur comique,
exubérante et noire, le babil d’un
écorché - pour revendiquer quoi ? La
parole même, son pouvoir physique,
exutoire, et des actes purs. Changer
la couleur d’un paysage, par exemple, comme on dirait changer la vie.
Y ALLER Mardi 3 mai, spectacle Babil
au bord de Dannemarie. Rendez-vous
sur le parking de l’ancienne usine
Peugeot à Dannemarie, à 19 h pour
un début de spectacle vers 19 h 30, à
la tombée de la nuit. Entrée libre sur
réservation au 03.89.25.00.13 et
06.70.83.25.89.

FISLIS

La jeunesse en concert
Pas avares de nouveautés, les responsables de l’école de musique et d’art
Le Bœuf sur le toit de Ferrette et de la
Jeunesse accordéon du Sundgau (JAS)
proposent un concert plein de surprises et de fraîcheur. Loin des répétitions d’alcôves et du chacun pour soi,
ils marient les jeunes talents de leurs
formations respectives pour innover,
présenter un programme alléchant et
varié, tout en donnant l’occasion à
leurs jeunes pousses de se produire
sur scène, afin de les mettre en situation et s’entraîner aux prestations publiques. Il n’y a pas de meilleur moyen
pour travailler la confiance en soi,
avec l’émotion des applaudissements
à la fin de la représentation. À elles
deux, les jeunes formations rassemblent un bel éventail d’instruments,
ce qui promet un programme éclectique. Sur scène se suivront des prestations d’orchestres à vent, à cordes,
d’accordéons bien sûr mais aussi d’un
orchestre de musique actuelle qui promet son lot de belles choses musicales. Il n’y a donc aucune raison de

Un concert qui s’annonce plein de
surprises et de fraîcheur.
DR

manquer cet événement original, à la
découverte de jeunes talents.
L.S.
Y ALLER Fislis, salle Saint-Léger, mercredi 4 mai à 19 h 30. Entrée libre, plateau.

