Résumé
Un vieil oncle, le neveu et son épouse, voilà pour l'essentiel, les personnages de cette
comédie très noire, avec des répliques sarcastiques mais pleines d'esprit, où se
côtoient l'absurde et le funèbre, mais toujours avec cette ironie qui fait sourire alors
que les situations sont d'une extrême gravité.
Imaginez un vieil oncle, qui était grabataire voilà une semaine encore et dont les
proches, le neveu et son épouse vivant sous le même toit et à ses dépens, avaient
déjà commandé une pierre tombale, avaient pris les dispositions pour les funérailles,
suite au rabais promis par les pompes funèbres si l'oncle se décidait à mourir dans la
semaine, et avaient même fait une promesse de dons d'organes à la science. De plus,
pour aider le vieil oncle à mieux supporter son départ, ils avaient fait venir une
étudiante en gériatrie. Seulement voilà, cette étudiante en gériatrie, au lieu d'assister
l'oncle, réveille en lui des souvenirs printaniers. Et il se décide à guérir. Et le voilà
aujourd'hui en pleine forme alors que 8 jours avant, il recevait l'extrême onction …
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REPRESENTATIONS

Distribution des rôles

A L’ESPACE JOSEPHINE – 68700 ASPACH-LE-BAS Rue de la Station

VENDREDI 18 MARS 2022 à 20H30
SAMEDI 19 MARS 2022 à 20H30
DIMANCHE 20 MARS 2022 à 14H30
VENDREDI 25 MARS 2022 à 20H30
SAMEDI 26 MARS 2022 à 20H30
DIMANCHE 27 MARS 2022 à 14H30
IMPORTANT :
Le nombre de places étant limité, il est prudent de réserver.

Réservations
A partir du 1er mars 2022

Tarifs
Adultes : 10,00€

Auprès de Nathalie CRONENBERGER

Enfants : 3,00€

Tél. 03 89 83 12 31

(de 10 à 18 ans)

Didi Strumpf,
inventeur
Josette Strumpf,
épouse de Didi
Emile,
oncle de Didi
Lilly,
étudiante en gériatrie
Anna,
bénévole association dons d’organes
Mafi Albano,
élimination déchets tous genres
Gràbstein,
entreprise de Pompes funèbres
Molly,
une voisine

Jean-Michel SESTER
Chantal MEYER
Philippe MORGEN
Nathalie CRONENBERGER
Fabienne FUCHS
Michel RIMELEN
Olivier BISCHOFF
Marie-Françoise DEIBER

Mise en scène :
Souffleur :

Marc DEIBER
Marc DEIBER

Décors :

Patrick CRONENBERGER et son équipe

Tous les jours de 17h00 à 20h00
sauf samedi et dimanche

Em erschta Teil, e Luschtsteckl in 1 Akt

“ENCYCLOPEDIE MEDICALE”, vum Hubert ERB
mit Albane RIMELEN un Iban SIG

Selon les recommandations sanitaires en vigueur, le port du
masque et le pass vaccinal seront obligatoires

