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Toutes les conditions
du succès réunies
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MOLSHEIM Théâtre

Panique au couvent
La troupe théâtrale Les Renversés du sablier, de Lampertheim, a interprété avec
grand talent, samedi soir à l’espace Saint-Joseph, sa nouvelle pièce en deux actes,
Ainsi soient-elles, d’Eric Beauvillain.

Les promeneurs à l’affût de bonnes affaires ont défilé tout au
long de la journée. PHOTO DNA

Un beau dimanche de mai,
un ciel bleu et des températures de saison : rien ne
manquait pour que la braderie de Wasselonne batte des
records de fréquentation,
hier.
Commerçants non sédentaires
et locaux s’affairent, tandis
que des parfums sucrés flottent dans l’atmosphère, soulignant l’ambiance festive du
jour.
De bonne heure, certains
stands en sont encore au
stade du montage, mais déjà
des promeneurs à l’affût de
la bonne affaire furètent de
gauche à droite, l’œil et le
porte-monnaie aux aguets.
Nul doute que le marchand
de chapeaux et de casquettes
fera fonctionner le tiroir-cais-

se, les différentes buvettes
aussi devront désaltérer et
hydrater petits et grands.
Pour les plus jeunes, manèges et sucreries ont un pouvoir d’attraction infini. Les
premiers sont encore à l’arrêt
mais dès midi, ils seront pris
d’assaut par une jeunesse
insatiable, avide de sensations fortes.
Pour l’heure, le capharnaüm
est à son apogée : entre les
badauds pressés et les forains en retard s’établit une
course de vitesse, les seconds
ne veulent en aucun cas
laisser partir l’éventuel client
les mains vides.
Déjà les premiers groupes
compacts de promeneurs
prennent possession de la
rue et commencent à zigzaguer d’un étal à l’autre.
G.K

BERNARDSWILLER Ateliers ouverts

Tania Tolstoï ouvre ses boîtes
au public

La comédie a emporté l’adhésion de la salle.

L

a saison est lancée pour
la troupe théâtrale dont
c’était la première samedi soir à Molsheim.
Jean-Yves André, qui a réalisé
la mise en scène de cette truculente comédie, était satisfait
de la prestation des dix acteurs.
Le rideau s’est levé sur une
salle d’un couvent. Quatre religieuses, Gilberte, la cuisinière,
et Figolin, simple d’esprit qui
effectue des travaux de bricolage, occupent depuis fort
longtemps l’immense monastère. La routine s’est installée
dans ce lieu de prière, avant
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l’arrivée d’une nouvelle sœur,
venue trouver la sérénité parmi elles.

Le curé accorde
d’avance son pardon
Jusqu’au jour où débarquent
Issenlieu, qui se déclare maître
de la propriété, et Haysterningenn, créatrice architecturale
déjantée, qui envisage d’installer un centre commercial.
Désireuses de rester dans leurs

murs, les sœurs vont imaginer
toute une série de stratégies,
plus surprenantes les unes
que les autres, pour contrer les
noirs desseins que nourrit Issenlieu. Face au maire, elles
osent des jeux de mots improbables et vont tout tenter pour
sauver leur couvent de la destruction, avec l’absolution du
curé qui accorde d’avance son
pardon, pourvu qu’il n’y ait
pas mort d’homme.
En guise d’épilogue, tout rentre dans l’ordre avec l’arrivée
d’un avocat qui annonce aux
religieuses qu’elles resteront
dans leur couvent, au grand

dam de celle qui se croyait propriétaire…
Les acteurs se sont employés
de belle façon dans cette pièce
aux rebondissements burlesques et aux scènes cocasses où
le suspense tient le public en
haleine. Une comédie qui a
emporté l’adhésion de la salle,
conquise par les prestations
des acteurs.
Les rires et les applaudissements nourris sont une nouvelle fois venus encourager
une troupe théâtrale désormais habituée des planches de
l’espace Saint-Joseph.
J-M.H
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ROSHEIM Puces des couturières

Une manifestation qui grandit
de fil en aiguille
Les visiteurs ont découvert les boîtes utilisées par l’artiste
pour s’exprimer. PHOTO DNA

Une exposition aux allures
champêtres avait lieu ce
week-end à Bernardswiller
et sera reconduite samedi et
dimanche prochain.
Tania Tolstoï, plasticienne,
ouvre les portes de son atelier
à Bernardswiller et invite le
public à découvrir son univers
insolite, notamment ses
« Boxes », qu’elle utilise pour
exprimer ses réflexions personnelles à travers un thème
ou une pensée sur la vie.
Ces boîtes, habillées d’objets
de récupération qu’elle détourne pour s’exprimer, symbolisent la représentation de
la conscience humaine, cloisonnée par ses limites, ses
repères et ses références.
Après avoir exercé le métier
de journaliste pour la télévision et avoir dirigé durant six
années des centres de classe
de découverte artistique
auprès des enfants des écoles
primaires, elle consacre désormais sa carrière à son
 %

activité de plasticienne à
plein-temps.

Différents lieux
d’exposition
Cette exposition qui se renouvellera le week-end prochain
au domicile de l’artiste, s’inscrit dans le cadre des Ateliers
ouverts, organisés dans toute
l’Alsace par l’association
Accélérateur de particules,
qui fête cette année sa quinzième édition et qui permet
au public de se rendre sur
différents lieux d’expositions,
que ce soit à la ville ou à la
campagne, pour aller à la
rencontre des artistes plasticiens.
Tania Tolstoï est accompagnée par deux autres artistes :
Jérémy Gazzurelli, plasticien,
et Thomas Simon, photographe, qui présentent également leurs œuvres.
Q Exposition visible le

samedi 24 et dimanche 25 mai,
de 14 h à 20 h. 3, rue du
Landsberg, Bernardswiller.

Proposée par l’association
Points de croix – atelier
créatif, la dernière édition
des puces des couturières et
de la brocante des loisirs
créatifs a eu lieu hier à la
halle aux marchés.
DE NOMBREUX ARTICLES en

tous genres ont été exposés et
proposés à la vente : tissus, fils,
boutons, perles, canevas, dentelle, ouvrages (nappes, serviettes, vêtements, draps…),
magazines consacrés à la couture et aux différentes techniques.
Parmi les exposantes, Aurélie,
qui aime tricoter et coudre, venait ici pour la première fois,
afin de vendre du matériel. Objectif : « Faire de la place à la
maison », en se débarrassant
de travaux, de livres relatifs à la
couture et de nombreux articles.

Une douzaine de membres,
qui se retrouvent
tous les jeudis
De l’autre côté de l’étal, c’était
également une première pour
Marie, Strasbourgeoise fêtant
son anniversaire. À ses côtés,
son amie Suzanne, d’Illkirch,
faisait figure d’habituée : elle
découvrait les richesses des pu-

Une vingtaine d’exposants étaient présents.
ces pour la troisième fois. Signalant avec humour qu’elles
« entassent le matériel » chez
elles, les deux femmes « ne
cherchent rien, mais trouvent
tout ».
L’association organisatrice,
dont l’objectif est de gagner en
notoriété, a visiblement réussi
son pari : une vingtaine d’exposants venus de Lorraine, de
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Metz, de la Marne et d’Alsace
ont répondu présent à l’appel
du fil.
Créée en 2004, l’association
Points de croix – atelier créatif
comprend une douzaine de
membres qui se retrouvent le
jeudi de 20 h à 23 h à l’école des
Remparts. Pour Paulette, la
présidente, « le plaisir de se retrouver et de partager la même

passion est important ».
L’association a d’autres expositions dans son sac et songe déjà
sa participation au marché de
Noël.
J.MO.
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Q Points de croix – atelier créatif

lance un appel à toutes les
amatrices et amateurs. Contacter
l’association : ✆ 06 78 36 02 14.

