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Requiem et rires pour lutter contre la maladie

le 29/12/2012 à 05:00 par Jean Zimmermann

Le Théâtre alsacien de Maisonsgoutte propose « E Requiem Fer denne im Kaschde » ;
la première sera au bénéfice de la lutte contre le syndrome d’Angelmann.

Le théâtre alsacien de Maisonsgoutte (TAM) propose pour le début de l’année une comédie en trois
actes « E Requiem Fer Denne Im Kaschde » de Raymond Weissenburger qui sera interprétée par les
six acteurs et cinq actrices à partir du samedi 12 janvier à 20 h 30 au foyer Saint-Antoine.
Le juge Sonntag et son épouse Marie-Josée vivent leur petite vie bourgeoise faite de bienséance et de
codes bien convenus. Ils aimeraient marier leur fille Julie au gentil Arthur, jeune homme de bonne
famille, poète à ses heures. Mais le pauvre a beaucoup de mal à déclarer sa flamme et Julie n’en peut
plus d’attendre…
Après  une  soirée  bien  arrosée  au  Koala  Bar,  le  juge  et  son  ami  Émile  débutent  un  incroyable
marathon.
En première partie, la jeunesse du TAM présentera un conte en alsacien.
La première représentation sera jouée au profit de l’association française du syndrome d’Angelmann
(AFSA),  délégation  régionale  Nord-Est,  qui  a  pour  objectif  principal  d’aider  les  parents  après
l’annonce du diagnostic de leur enfant. Ce syndrome est une maladie génétique rare, responsable
d’un  retard  psychomoteur  important  et  d’une  déficience  intellectuelle  sévère,  avec  absence  de
langage, des accès de rire facile et, presque constamment, une épilepsie.
À Maisonsgoutte, Charline, la fille d’Alain et Sylvia Roeser est atteinte de cette maladie. C’est donc
tout spécialement à cette association dont la famille Roeser est membre, que le TAM donnera la
recette du soir.
Y ALLER Réserver chez Astride Adrian, 03 88 57 06 70 entre 18 et 20 h 30. Représentations les
samedis  12,  19,  26 janvier,  2,  9,  16 février,  les  vendredis  1,  15 février  à  20 h 30 et  dimanche
10 février à 14 h 30.
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Iookaz - Affaires en Or
Le Hohwald : F1 de 35 m2, terrasse et jardin privé.
IMMOBILIER CONSEIL
Alsace | Bas-Rhin | Le Hohwald
Aujourd'hui 07:08
54 000 €
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
Iookaz - Vos petites annonces gratuites du Haut-Rhin
Conseiller(e)s de vente en bien-être
Just France Alsace
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Alsace | Haut-Rhin | Dornach
Aujourd'hui 08:34
Vente Immeuble
ORPI SELESTAT
Alsace | Haut-Rhin | Sainte Marie Aux Mines
Aujourd'hui 07:00
240 000 €
Location Appartement 4 pièces 74 m²
ORPI VAUBAN
Alsace | Haut-Rhin | Colmar
Aujourd'hui 06:51
530 €
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
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