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Entrée libre sans réservation
(urne participative pour soutenir 
l'organisation du festival)

Buvette & petite restauration sur place

Représentation aux heures indiquées, veuillez 
arriver 15 minutes avant !
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www.mjc-altkirch.fr
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MJC Altkirch

« Un héritage anglais » de Reine-France ADLI
et Alicia BOHN

Un magnifique Noël en famille se profile en ce XIXe siècle dans 
une bourgade de la campagne anglaise. Malheureusement un 
imprévu se glisse dans le programme… L’enquête se jouera 
dans une ambiance tristement festive.

Troupe « Les Drama'tics »
de la MJC Altkirch

Samedi 15 avril
à la Halle au Blé d'Altkirch à 19h30

(Drame victorien)

« A l'ombre de Notre-Dame » de Reine-France ADLI
et Alicia BOHN 

Qui ne connait pas Esméralda et Quasimodo ? Pièce 
charismatique et poétique adaptée de l’œuvre gigantesque 
de Victor Hugo.
Pièce romantique à souhait et dépaysement assuré !

Troupe ados du lundi A1715 et du
mercredi C1430, et juniors du

mercredi C14 de la MJC Altkirch

diManche 16 avril
à la Halle au Blé d'Altkirch à 15h

(Comédie historique)

Représentations à

Hirtzbach, Altkirch

& Wittersdorf

Tout Public
Dès 10 ans

Tout Public
Dès 8 ans



Tout Public
Dès 8 ans

Tout Public
Dès 10 ans

« Échos de femmes », création originale

« Échos de femmes » explore les méandres qui ont conduit la 
femme et la Terre à être déconnectées l'une de l'autre. A 
travers un dialogue entrecoupé de chants divers, un contact 
s'établit de nouveau : les mots de la femme entrent alors 
curieusement en résonance avec les maux de la Terre. De 
digressions en digressions, elles renoueront progressivement 
ce lien ténu qui les a finalement toujours unies pour marcher 
côte a côte et main dans la main en imaginant ensemble un 
monde plus humain et plus respectueux de l'environnement.

Adeline SCHWEITZER
et Elodie SUCHOWIESKY 

Mardi 11 avril
à la Halle au Blé d'Altkirch, à 10h & 14h

« Le Procès du loup » de Zarko Petan

« Drôles de voisins » de Sophie Balazard
Une famille bruyante et excentrique vient tout juste 
d'emménager au deuxième étage ! Les vieilles dames de 
l'immeuble sont inquiètes, elles ont peur pour leur tranquillité… 
Mais la famille Leroux fera la conquête de tous en démasquant 
une bande d'escrocs qui sévit dans les appartements et en 
apportant gaîté et convivialité.  

Le « procès du loup »... quelle idée ! Il y a pourtant là juge, 
avocats, victimes, témoins... un procès digne de ce nom où les 
humains doivent juger le plus célèbre des personnages de 
conte... Le verdict sera peut-être bien différent de celui qu'on 
attendait !

Troupe des Juniors du mercredi C14
et du samedi F09 MJC Altkirch

Représentation proposée aux élèves de
l'école primaire d'Altkirch et ouverte à tous

Représentation proposée aux élèves de Emlingen,
Obermorschwiller, Tagsdorf et Wittersdorf et ouverte à tous

tout public
Dès 3 ans &
Scolaires

tout public
Dès 6 ans &
Scolaires

«Victimes cherchent assassins pour meurtre et plus
si entente » de Jean-Philippe Decrème

Jacques a décidé de vendre un château qui n'existe pas à un 
pigeon. Pour réussir, il va devoir séduire la patronne de 
l'auberge afin que celle-ci l'aide dans son odieux projet. Son 
aide sera précieuse car, comme par hasard, toutes les 
personnes qui ont des raisons de lui en vouloir sont justement 
à l'auberge...

Troupe des ados
MJC Spechbach

Mardi 11 avril
au Foyer Saint-Maurice de Hirtzbach à 19h30

(comédie policière hilarante)

(digression musicale)

Mercredi 12 avril
au Foyer Saint-Maurice de Hirtzbach à 19h30

dès 3 ans +
scolaires

« Le Procès du loup » de Zarko Petan
Le « procès du loup »... quelle idée ! Il y a pourtant là juge, 
avocats, victimes, témoins... un procès digne de ce nom où les 
humains doivent juger le plus célèbre des personnages de 
conte... Le verdict sera peut-être bien différent de celui qu'on 
attendait !

Troupe des Juniors du
samedi F09 MJC Altkirch

Représentation proposée aux écoles maternelles
et primaires de Hirtzbach, et ouverte à tous

Vendredi 14 avril
au Foyer Saint-Maurice de Hirtzbach à 14h

(conte)

(Enquête policière)

Tout Public
Dès 10 ans

Troupe « Les Drama'tics »
de la MJC Altkirch

« Thé à la menthe ou t’es citron »,
de Danielle Navarro-Haudecoeur & Patrick Haudecoeur

Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard 
partie pour être un Vaudeville miteux joué par des acteurs 
calamiteux. Le soir de la première arrive, et là‚ ça tourne au 
délire, une succession d’imprévus dans une folie vertigineuse. 
Les acteurs tentent désespérément de récupérer catastrophes 
sur catastrophes. C’est une apothéose de quiproquos et de 
gags inattendus‚ c’est chacun pour soi. Une comédie 
EXTRAORDINAIRE. Et s’il y a bien une comédie à boire sans 
modération, c’est celle-là !

Jeudi 13 avril
au Foyer Saint-Maurice de Hirtzbach à 19h30

(comédie)

Troupe des petits et
des moyens MJC Spechbach

« Marie des Grenouilles », de Jean-Claude Grumberg

« Derrière les fagots » de Jean-Paul Cantineaux

Joli gros bazar dans le monde fermé des batraciens. Entre 
magie et problème de royaume, les princesses ont beaucoup 
de choses à régler…

Fiançailles et règlements de comptes en pagaille à la ferme.

Jeudi 13 avril
à la Salle polyvalente de Wittersdorf à 14h 

(conte)

(comédie paysanne)

Neville Strange se retrouve pris entre son ancienne femme et 
son nouvel amour. Thriller haletant qui explore la psychologie 
de la jalousie alors qu'un meurtre sauvage et brutal se dessine 
dans l'ombre.

« Le point de rupture » d’Agatha Christie

Troupe du Lycée Jeanne d'Arc
de Mulhouse

Vendredi 14 avril
au Foyer Saint-Maurice de Hirtzbach à 19h30

Tout Public
Dès 10 ans

(conte)

(comédie)


