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Mutzig Théâtre au château des Rohan

Mutzig Des nains et de grandes
actrices
La nouvelle pièce Elle voit des nains partout , jouée à guichets
fermés par la troupe des Tent'actrices, vendredi et samedi soir
au château des Rohan, a connu un joli succès.
Après deux comédies de boulevard, La salle de bain puis Les
Amazones, le très loufoque conte de fées Elle voit des nains
partout connaît aussi le succès. En plaçant la barre très haut cette
année, les Tent'actrices réalisent un tour de force. Sept acteurs,
dont six femmes, jouent 16 personnages différents.

Le connétable (Évelyne Beyer), Blanche-Neige
(Lorraine Pulby) et la reine Germaine (Catherine
Humbert).

Catherine Humbert endosse à elle seule cinq rôles, dans cette
pièce de Philippe Bruneau, auteur et acteur connu de l'émission
Cocoboy de Collaro. Les jeux de mots fusent. L'esprit potache et
rock'n'roll des années 70 revit avec d'excellents passages
musicaux. Les rôles de Marina Beyer, Évelyne Beyer et Lorraine
Pulby (en époustouflante Blanche-Neige), sont riches de textes et
d'actions. Les interventions de Maria Beyer, doyenne de la troupe,
et d'Isabelle Trautmann qui débute en Chaperon Rouge craquant

sont acclamées.
À eux seuls, les admirables costumes constituent tout un spectacle. Marina Beyer, actrice et metteur en scène,
explique : « Je suis tombée par hasard sur cette pièce des années 70. En visionnant le DVD, j'ai flashé sur cette
comédie déjantée d'un style très différent des précédentes. Je l'ai donc adaptée à la personnalité de chaque
comédienne, que j'ai persuadée d'accepter de jouer ces rôles difficiles écrits en alexandrins ! » Si son ambition
était de faire renaître le théâtre à Mutzig, le but est atteint.
B.Rie. (*) Prochaines représentations vendredi 18 et samedi 19 à 20 h 30. Renseignements sur le site :
www.lestentactrices.org.
(*) Prochaines représentations vendredi 18 et samedi 19 à 20 h 30. Renseignements sur le site : www.lestentactrices.org.
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