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« L e théâtre alsacien 
est présent depuis 

très longtemps à Duttlen-
heim. Mais c’est la chorale 
qui l’a remis en route il y a 
40 ans, quand on a structuré 
la troupe », rappelle Ber-
nard Heckmann-Voltz, le 
président.

Pendant cinq ou six mois, 
ces gens travaillent d’arra-
che-pied pour être prêts 
pour les représentations 
qu’ils ont au préalable pro-
grammées.

Montage des décors, 
maquilleuse, 
souffleuse, buvette…

Le premier chantier con-
siste à trouver la bonne piè-
ce. « On se renseigne, cer-
tains membres assistent à 
des représentations pour 
piocher des idées. Un « co-
mité de lecture » se réunit 
pour faire le choix de la piè-
ce, tout en tenant compte de 
la disponibilité des ac-
teurs ». Un vrai travail 
d’équipe, qui nécessite cer-
tes un gros investissement, 
mais qui est souvent cou-
ronné par un succès popu-
laire.

de belles années devant lui. 
« Jusqu’à quand ? » s’inter-
roge le président, inquiet 
vis-à-vis des nouvelles géné-
rations qui n’ont plus cette 
fibre des planches.

Mais à Duttlenheim (com-
me dans beaucoup de villa-
ges), ces passionnés font de 
la résistance. Après tout, ils 
jouent un rôle déterminant 
dans l’animation culturelle 
de la commune et retran-
scrivent parfaitement l’at-
mosphère particulière de 
l’Alsace, région fortement 
attachée à ses traditions.

J-M.H.

les maquilleuses (Sylvia 
Fenger-Hoffmann, Christia-
ne Testevuide et Patricia 
Nunige) ou encore la souf-
fleuse (Patricia Ott). Sans 
compter tous les autres pré-
posés à la buvette et la res-
tauration.

« Jusqu’à quand ? »
Cette année encore, la piè-

ce Ebbs mit épices, jouée à 
cinq reprises, a remporté un 
très grand succès. Et si l’on 
en juge le nombre de specta-
teurs qui restent fidèles à 
cette tradition alsacienne, le 
théâtre en dialecte a encore 

Le public ne boude jamais 
les troupes.  I l  reste le 
meilleur baromètre et sa 
présence suffit pour motiver 
ces actrices ou acteurs.

Mais jouer une pièce de 
théâtre ne repose pas uni-
quement sur des acteurs, 
c’est toute une organisation 
autour, assurée par des bé-
névoles motivés. « Les mus-
clés de la chorale » fabri-
quent et montent la scène et 
ses décors, Patricia Nunige 
apporte sa touche pour les 
couleurs et le mobilier, Va-
lente Biehler se charge de la 
mise en scène. Sans oublier 

Les maquilleuses (ici Agnès Metz, avec Bernard Heckmann-Voltz) jouent un rôle important dans la 
mécanique de précision nécessaire au succès du théâtre alsacien. Photo DNA

Duttlenheim

Dans les coulisses 
du théâtre alsacien

Tous les ans, de janvier à 
fin avril, le théâtre amateur 
alsacien propose des pièces 
originales en dialecte. Grâ-
ce à des acteurs locaux dont 
le théâtre n’est pas le mé-
tier. C’est le cas à Duttlen-
heim, où la troupe théâtrale 
de la chorale Sainte-Cécile 
monte sur les planches 
depuis des décennies.

modifie complètement.
« La nuit est un habitat 

pour un certain nombre 
d’espèces. Si les territoires 
sont arrosés de lumière, ils 
se dégradent et l’éclairage 
désynchronise les horloges 
biologiques et perturbe le 
métabolisme des espèces. »

Récemment, en 2018, la 
notion de pollution lumi-
neuse a été inscrite dans la 
loi : les publicités, les bu-
reaux et l’éclairage des mo-
nument s  do i ven t  ê t r e 
éteints à 1 h du matin.

Une liste de villes
bas-rhinoises qui ont 
expérimenté l’extinction 
des lumières

Les températures de cou-
leur des lampes sont limi-
tées à 3 000 Kwatts, les 
orientations des lampes 
sont réglementées.

À noter aussi qu’éteindre 
un éclairage public n’est 
pas une source d’insécuri-
té, tout en notant qu’il ne 
faut pas tout éteindre par-
tout.

Le conférencier termine 
par une liste de villes bas-
rhinoises qui ont expéri-
menté l’extinction des lu-
mières la nuit à certains 
endroits, tout en accompa-
gnant les gens.

À noter enfin pour les 
communes, l’existence d’un 
label « villes et villages 
étoilés », auquel elles peu-
vent candidater.

J.-M.R

Jean-Michel Lazou : « La 
nuit, c’est la moitié de la 
vie. » Photo DNA

Molsheim  Conférence

E n introduction, Anne 
Vonesch, qui pilote le 

groupe local Bruche-Aval, 
présente Alsace Nature 
ainsi que le conférencier, 
Jean-Michel Lazou, mem-
bre fondateur bénévole de 
l ’Associat ion nationale 
pour la protection du ciel 
et de l’environnement noc-
turnes (ANPCEN).

« La nuit est un 
habitat pour un 
certain nombre 
d’espèces »

Ce dernier intervient ce 
soir sur le phénomène glo-
bal de pollution lumineuse, 
générée par l’excès de lu-
mière artificielle la nuit. Il 
a également rappelé ses ef-
fets sur l’économie et l’éco-
logie, la qualité du ciel et 
l’environnement nocturne, 
la biodiversité, la faune, la 
flore et la santé : « La lu-
mière impacte le porte-
feuille et les finances publi-
ques, mais également la 
nature. »

Jean-Michel Lazou a ex-
pliqué que l’évolution du 
vivant se fait grâce aux 
rythmes saisonniers et cir-
cadiens (alternance jour/
nuit) produits par l’éclaira-
ge naturel.

Par la suite, s’est superpo-
sé un éclairage artificiel 
(grâce à l’électricité) qui le 

L’importance
de préserver la nuit

La semaine passée, le 
groupe local d’Alsace 
Nature Bruche-Aval orga-
nisait une conférence-dé-
bat à l’Hôtel de la Mon-
naie, à Molsheim. Le 
thème était la pollution 
lumineuse.

J eu d’évasion grandeur na-
ture né au Japon en 2007, 
l’escape game s’est déjà 

taillé une belle part dans le 
monde des jeux d’équipes 
destinés à un public averti.

L’association Chat Pî -
tre de Kolbsheim proposait 
la première édition de ce jeu 
collectif samedi et visible-
ment, le concept a séduit les 
participants. « On a mis 
près d’un an à préparer 
l’épreuve, à trouver les dé-

a trouvé la première clé de 
sortie.

J-M.H.

Une 2e édition est program-
mée le 22 avril. Il est con-
seillé de s’inscrire rapide-
ment. Les personnes non 
retenues samedi dernier se-
ront privilégiées.

Contact : 
chat.pitre.et.cie@gmail.com 
ou 06 85 74 97 34.

Cette première édition à 
Kolbsheim s’est soldée par 
un beau succès.

« D’habitude, les jeux se 
déroulent dans des grandes 
salles, avec forcément plus 
d’équipes. Nous, on a choisi 
un concept différent parce 
qu’avec les six équipes, la 
salle affichait complet. » 
Pour autant, les partici-
pants ont unanimement ap-
précié. Notamment l’équipe 
du maire Dany Karcher qui 

cors. On a mis en place pas 
mal de supports pour aider 
les équipes à réussir leur 
mission. »

L’équipe du maire 
a trouvé la clé

Les 23 participants, répar-
tis en six équipes, ont donc 
passé des évaluations en 
histoire, géographie, scien-
ces, avec comme fil rouge 
une dictée qui comportait 
dix fautes.

Six équipes ont planché pendant une heure pour tenter de trouver la clé de sortie. 
Photo DNA

Kolbsheim  Escape game

Vous avez 60 minutes pour 
sortir de l’ancienne école

Le premier escape ga-
me organisé samedi à 
l’ancienne école de 
Kolbsheim a remporté 
un joli succès. L’asso-
ciation Chat Pitre a 
déjà prévu une seconde 
édition.

Patrick Rettig, l’un des organi-
sateurs, rappelle l’enjeu : « En-
fermé dans une salle avec vo-
t r e  é q u i p e ,  v o u s  a v e z 
60 minutes pour vous échap-
per ou accomplir une mission. 
Pour cela, une équipe devra 
fouiller son environnement, 
résoudre les différentes énig-
mes pour accomplir la mission 
demandée ».

Des énigmes 
à résoudre

La France compte un lam-
padaire pour 6 habitants 
(soit 11 millions de points 
lumineux) et 3,5 millions 
d’enseignes lumineuses, 
auxquelles s’ajoute l’illumi-
nation des monuments et 
sites divers, souvent toute 
la nuit.

En chiffres

En bref
Mutzig
Réunion pour les 
créateurs d’entreprises
Jeudi 5 mars. La Chambre de 
métiers d’Alsace et la Cham-
bre de commerce et d’indus-
trie organisent une réunion 
d’informations territoriali-
sées pour les créateurs et re-
preneurs d’entreprise, sur les 
formalités à accomplir, les 
aspects fiscaux, juridiques et 
sociaux, la rentabilité du pro-
jet, les aides, à 14 h à Trem-
plin entreprises, Parc de la 
brasserie, 1 rue Gambrinus.
Pour plus d’informations : 
www.cm-alsace.fr

Secteur de Molsheim
Travaux contournement 
Ouest
Jusqu’au 21 février et du 24 
au 27 février. Dans le cadre 
des travaux de construction 
du COS sur la bretelle A35 
Strasbourg-Colmar, les voies 
de circulation seront fermées 
les nuits jusqu’au 21 février 
et les trois nuits du 24 au 
27 février de 20 h à 6 h. Du-

rant cette période la circula-
tion sera modifiée.
Un itinéraire de déviation se-
ra mis en place par l’A352, en 
direction de Molsheim puis 
par la RD500 vers Colmar. 
Plus d’info sur : 
contournement-ouest-stras-
bourg. f r  e t  sur  twit ter 
@A355_COS

Obernai
Escape Game : « Panique 
virtuelle »
Samedi 14 mars. Un virus a 
été installé à la médiathèque. 
Pendant que la gendarmerie 
part sur la trace du pirate, 
une équipe d’enquêteurs est 
chargée d’entrer dans le mon-
de virtuel pour stopper le lan-
cement du virus. Réservation 
obligatoire.
Médiathèque municipale 
(salle d’animation - 1er étage) 
à 10 h 30. Tarif : gratuit. Con-
tact : médiathèque municipa-
le d’Obernai, cour Athic, 
67 210 Obernai
03 88 95 18 20
mediatheque@obernai.fr


