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SPECTACLE

La Compagnie Open théâtre en scène
Une douzaine de personnes forme la troupe de la nouvelle Compagnie Open théâtre. Elle donnera sa première création « Les dactylos », une pièce de Murray Schisgal, le
samedi 19 mars à 20 h 30, au théâtre municipal de Guebwiller. Découverte.
Gabrielle Schmitt Hohenadel

Laurent Dolci, comédien-metteur
en scène qui dirige l’atelier théâtre adultes de l’association Hélios depuis 8 ans, a créé la
Compagnie Open Théâtre qui a
obtenu une licence d’entrepreneur de la Direction régionale
des affaires culturelles (Drac). La
troupe théâtrale existe depuis
plus d’un an sur la base d’une
association inscrite au tribunal.
Elle est présidée par Patricia
Garoute. Pour le moment bénévole, l’association regroupe une
douzaine de personnes qui ont
pour objectif de présenter des
spectacles professionnels avec
un encadrement assuré par Laurent Dolci, intermittent.
Pour sa première création, la
Compagnie Open théâtre présentera Les dactylos, une pièce de
Murray Schisgal, samedi 19 mars
à 20 h 30 au théâtre municipal
de Guebwiller.

Soirée cabaret et
atelier
D’autres projets sont déjà programmés, notamment une soirée cabaret à l’automne, au
Domaine de Beaupré, autour de
courtes pièces de Jean-Michel
Ribes avec cinq comédiens. À
l’horizon 2017, la prochaine créa-

tion sera consacrée à Quadrille
de Sacha Guitry. Pour sa part,
Laurent Dolci travaille son rôle
dans Bobok qui sera donné à
l’Espace Europe à Colmar en novembre prochain, et il continue
évidemment d’animer l’atelier
de théâtre Hélios à Guebwiller
qui présentera fin mai Ce cher
Antoine, ou l’amour raté de Jean
Anouihl.

vent la construction d’une pièce,
discutent avec le metteur en
scène, découvrent les métiers,
inventent des maquettes de scénographies diverses, assistent
aux répétitions, réécrivent des
passages et interprètent finalement à leur tour. Cela a été le cas
autour de pièces et concerts,
avec la Comédie de l’Est à Colmar, l’Espace Grün à Cernay, les
Dominicains de Haute-Alsace à
Guebwiller et l’Espace 110 à Illzach.

En pleine répétition
La pièce Les dactylos de Murray
Schisgal met en scène un duo,
Anne-Laure Boeglin dans le rôle
de Sylvia et Laurent Dolci dans
celui de Paul. Ils sont deux secrétaires, enfermés dans le huis clos
d’un bureau, et se jouent la
comédie de leur importance au
rythme d’une journée. Ils révèlent leurs ambitions, leur vie
étriquée, leurs déceptions, et se
perdent dans des conflits ridicules, pour se demander finalement, le soir venu, ce qu’ils font
là.
Les deux comédiens sont actuellement en pleine répétition dans
la Galerie du Domaine de Beaupré et parfois au lycée Deck, à
défaut d’avoir trouvé un autre
lieu. Le son de la pièce sera
assuré par Kévin Zanon, la lumière par Philippe Levôtre, la scénographie par Marc Finiels et la

Une agence
spécialisée
Kévin Zanon a suivi une formation scientifique avant de se
consacrer au graphisme et au
théâtre. Il imagine des supports
de communication et conçoit des
visuels pour des entreprises alsaciennes à partir de photos, de
dessins, de réalisations artistiques et de calligraphie. Il crée
ainsi les affiches et anime la
communication de la Compagnie
Open théâtre.
Laurent Dolci et Anne-Laurence Boeglin sont Paul et Sylvia dans la pièce de Murray Schisgal, « Les dactylos ».
Photo L’Alsace/Gabrielle Schmitt Hohenadel

communication par Atome Kréation. Diplômé des Beaux-Arts de
Mulhouse et de Besançon, Laurent Dolci est entré dans le monde du théâtre à l’âge de 18 ans.
Au cours d’une douzaine d’années d’apprentissage, il rencontre de nombreux comédiens et
metteurs en scène, et par la
suite il joue dans un large répertoire classique et contemporain.
À l’actif du comédien-metteur en
scène figurent plusieurs productions, dont La mastication des
morts de Kermann, Ici ou ailleurs
de Pinget, La dispute de Marivaux. Après un cursus de master
Arts du spectacle à Strasbourg, il
apparaît sur les scènes de la
Filature et du Théâtre de Poche à
Mulhouse, à l’Opéra de Strasbourg ou à l’Espace rhénan.

Comédien-metteur en scène, Laurent Dolci dirige depuis 8 ans l’atelier théâtre
adultes de l’association Hélios de Guebwiller.
Archives L’Alsace/GSH

Il travaille ponctuellement pour
Arte, W9 et Télétota pour des
doublages de voix, et participe

également à des tournages de
courts ou longs métrages. Grâce
à son Agrément d’enseignant du
théâtre (CDMC), il enseigne le
théâtre dans plusieurs structures
de la région, auprès du jeune
public et des adultes.
Dimanche 6 mars à 17 h, au
temple Saint-Paul de Mulhouse
(rue Hubner) Laurent Dolci lira
des extraits de « Ceux de 14 » de
Maurice Genevoix, avec le trio
Cantabile, sur des œuvres de
Debussy, Gaubert, Stravinsky,
Berg, Bonis et Busoni, avec Élisabeth Hueber-Meyer à la flûte,
Marie-Luce Schmitt à la clarinette et Fortunato D’Orio au piano.

« L’école
du spectateur »
Professeur agrégée de lettres
modernes, Anne-Laurence Boeglin enseigne le français au lycée
Théodore Deck de Guebwiller et à
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l’IUT de Mulhouse en Culture &
communication. Elle est comédienne amateur et joue dans
l’atelier théâtre Hélios sous la
direction de Laurent Dolci. Le
public l’a découverte dans La
Dispute de Marivaux et Ici ou
ailleurs de Robert Pinget. Elle a
joué Les poissons rouges de Jean
Anouihl au théâtre Montpensier
de Versailles. Elle a accompagné
Thierry Mechler, organiste soliste du Philharmonique de Cologne, dans plusieurs concertslectures, à Guebwiller et en
Bourgogne (Gaspard de la Nuit
d’Aloysius, sur la première suite
de Bach et des improvisations de
Thierry Mechler, Petits poèmes
en prose de Beaudelaire, sur La
Cathédrale engloutie de Debussy
et des improvisations).
Chaque année, Anne-Laurence
Boeglin organise « L’école du
spectateur », un parcours de
théâtre pour ses élèves qui sui-

Côté théâtre justement, Kévin
Zanon, est également à l’aise sur
les planches ou devant la régie.
L’année dernière, il était le fameux Monsieur Jourdain du
Bourgeois gentilhomme de Molière.
Gérant fondateur de l’agence
multimédia Pixel Event de
Soultz, Philippe Levôtre est en
charge de la lumière pour l’Open
théâtre. Après une solide expérience de commerce en grande
distribution, notamment en commerce muticanal et marketing
opérationnel, il gère depuis quatre ans Pixel Event, agence spécialisée dans l’image
événementielle commerciale et
privée.
Y ALLER Les dactylos de Murray
Schisgal, par la Compagnie Open
théâtre, samedi 19 mars à
20 h 30, au théâtre municipal de
G u e b w i l le r. Ré s e r vat i o n a u
06.84.89.50.47. Tarif : 10 €, réduit
8 €, gratuit moins de 13 ans.
Générale vendredi 18 mars à
20 h 30.
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L’ALSACE
Agence :
85-87, rue de la République
BP 84 – 68502 Guebwiller Cedex
Ouverte du lundi au jeudi de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ; vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 03.89.76.81.05.
Télécopie : 03.89.74.82.42.
Courriel :
ALSRedactionGUE@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr

Neige

Le Nordic Walking Florival
en plein essor
L’assemblée générale du Nordic Walking Florival s’est tenue vendredi à la salle 1860 de Guebwiller. L’occasion pour le président
José Biehler de faire le point sur l’année écoulée, de relever une augmentation des licenciés et de décorer certains marcheurs.

Service relations clients :
09.69.32.80.31.

Caroline Zimmermann

LES PHARMACIES

Après avoir accueilli Francis Kleitz,
le maire de Guebwiller, Christophe Peter, trésorier de l’Office
municipal des sports, Didier Losser, conseiller délégué aux sports,
et les nombreux membres présents, José Biehler, président du
Nordic Walking Florival, a présenté son rapport moral lors de
l’assemblée générale de l’association.

Le pharmacien de garde est indiqué sur la porte de toutes les
pharmacies.
Vous pouvez aussi appeler le
3237 (0,34 € la minute depuis un
poste fixe) ou consulter gratuitement le site :
http://www.pharma68.fr

LES SERVICES
CALÉO
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)

LES LOISIRS
CINÉMA LE FLORIVAL
Zootopie : 15 h (3D), 17 h 30,
20 h.
Amis publics : 15 h, 18 h,
20 h 30.
Les Tuche 2, le rêve américain :
15 h, 18 h.
Deadpool (interdit - 12 ans) :
20 h 30.
PISCINES
Guebwiller : de 9 h à 15 h 30 et
de 19 h à 21 h.
Ensisheim : de 16 h 30 à 19 h.
Ungersheim : fermée.

Tennis
Soultz
Finale de l’Open
d’hiver au TCGB
Ce soir, mardi 23 février, se déroulera à partir de 18 h 30, la finale du
3e Open d’hiver proposé par le
Tennis Club Grand Ballon de
Soultz, les demi-finales s’étant disputées hier soir (voir en page 11).
Dans le tableau final, la logique
des classements a été respectée
jusqu’aux quarts de finale, où
Alexandre Dechoz 3/6 du FCM a eu
raison de Thibaud Guyon 1/6 du
CCA Rouffach, vainqueur la semaine passée à l’Open du CCA Rouffach.
Thomas Perrin, 1/6 de l’ASM Belfort, finaliste malheureux la semaine dernière, Hugo Scheffel 2/6
du TC Wittelsheim ainsi que le
Thannois Yvan Luttenauer-Thomann, 0 tête de série n° 1, auront
disputé les demies hier soir, d’une
édition 2016 qui a connu un grand
succès.

« La marche nordique est une
discipline venue des pays scandinaves. Créée en 2008, l’association est en plein essor. C’est dans
une ambiance conviviale qu’une
équipe d’une vingtaine d’encadrants formés et largement responsable du succès des trois
rendez-vous hebdomadaires proposés à l’ensemble des membres,
initie, conseille et se met à l’écoute des pratiquants de tout âge,
des débutants aux sportifs confirmés », souligne le président.

Élu Club loisirs
de l’année 2015
Le rapport d’activités a été présenté en images et a permis de
découvrir les nombreuses activités du club plus en détail. « Malgré les vestes rouges du club, tous
les feux sont au vert pour cette
association récente qui a très bien
su s’implanter dans le paysage
sportif de la ville et des environs », précise Francis Kleitz. En
effet, en plus de l’organisation
des sorties hebdomadaires et annuelles, le club a participé à de
multiples manifestations locales

La Maison des associations de Guebwiller tiendra son assemblée générale ce mercredi 24 février, à
20 h, à la Maison des associations
(salle 22), au 1 rue de la République.

De l’UNC-AFN
L’Union nationale des combattants - AFN de Guebwiller tiendra
son assemblée générale dimanche
6 mars, à 10 h, à la Maison des
associations.

Concert
Calicanto Trio
à l’Hôtel de l’Ange

Thés dansants
À Ungersheim
De nombreux randonneurs ont été mis à l’honneur, vendredi, lors de l’assemblée générale du Nordic Walking Florival qui
s’est tenue à la salle de la société de gymnastique de Guebwiller.
Photo L’Alsace/Caroline Zimmermann

notamment avec la marche du
Nouvel An, l’inauguration du panneau dédié au NWF au parking de
la Sandgrube, des séances d’initiation à Guebwiller, Gueberschw i h r, e t ch ez A lco a , l a
participation au forum des associations, aux foulées d’Ungersheim, à la marche pour Shizo
espoir à Rouffach, la marche du
Florival, la marche du Téléthon et
de nombreuses sorties supplémentaires en Forêt Noire, à la
Petite Camargue, au Molkenrain,
au Vieil Armand…
C’est lors de l’AG de l’OMS du
21 janvier que le NWF a été élu
club de l’année et a obtenu la

Le groupe Calicanto Trio se produira vendredi 26 février, à 20 h 30 à
l’Hôtel de l’Ange.
Roberto Tombesi accordéoniste
diatonique, son frère Giancarlo à
la contrebasse et son fils Alessandro à la harpe invitent dans
leur univers revival folk.

seconde place, lors des dons du
sang à Issenheim avec 48 dons,
au challenge du nombre.
Les autres points ont été adoptés
à l’unanimité. La cotisation est
maintenue à 16 €. Le comité est
reconduit et les manifestations
pour 2016 se mettent en place.

Récompenses
et mises à l’honneur
Thierry Parmentier, nordiqueur,
encadrant, membre du comité et
trailleur a obtenu la 61e place sur
360 participants à Grenoble lors
du tour des 4 massifs (Vercors,
Taillefer, Belledonne, Chartreu-

se) : soit 172 km en 44 heures
avec 11 800 m de dénivelé.
Brigitte et Jean-Pierre Baechlé ont
été remerciés pour le partenariat
avec Alcoa lors de la journée de la
biodiversité. Raymond et Odile
Pequignot, ont été félicités pour
leur titre de champions de France
masters. Les donneurs de sang
d’Issenheim ont remis un trophée
au club du NWF.
Le verre de l’amitié a clôturé cette
soirée dans une ambiance très
conviviale.
SURFER
www.nordic-walking-florival.fr

INTERCOMMUNALITÉ

Le Scoseg signe
un partenariat avec Super U

CCRG : réunion des élus

Une poignée de mains entre Fernand Doll, président du Scoseg (à gauche), et
Christian Kohler, directeur du Super U de Guebwiller, pour sceller un partenariat de trois ans.
Photo L’Alsace/Bernard Erhard

Fernand Doll a rappelé les raisons de
cette démarche : « Les moyens de
l’État sont en régression alors que les
moyens en place sont de plus en plus
professionnels. Aussi sommes nous à
la recherche de partenaires pour pouvoir satisfaire les demandes diverses
et communiquer nos valeurs ». En effet, le Scoseg, qui fête ses 35 années
d’existence, compte 197 licenciés, 15
bénévoles saisonniers, 14 encadrant
diplômés. Ses objectifs sont multi-

Température : 2°C.
Hauteur de neige : 60 cm en haut
des pistes, 40 cm en bas.
Ski alpin : 10 pistes sur les 12 du
domaine sont ouvertes.
Ski nordique : liaison Markstein
Grand Ballon, secteur Hofried et
parc nordique ouverts.
Accès : pneus neige obligatoires.
Les remontées mécaniques sont
ouvertes tous les jours de 9 h à
17 h et également en nocturne de
18 h à 22 h tous les vendredis et
samedis, sur deux pistes éclairées,
dont le stade de slalom.

Température : 4°C.
Hauteur de neige : 50 cm en haut
des pistes, 25 cm en bas.
Ski alpin : la station est ouverte les
mercredis, samedis et dimanches,
de 9 h à 17 h.
SE RENSEIGNER
Sur le site www.lemarkstein.net.

SKI ALPIN

Fernand Doll, le président du Scoseg
(Ski de compétition du secteur de
Guebwiller), s’est récemment rendu
dans les locaux du Super U à Guebwiller afin de concrétiser un partenariat avec l’enseigne
guebwilleroise. Le directeur, Christian Kohler, a accueilli Fernand Doll,
Nathalie Wolff, la secrétaire du club,
Stéphanie Godel, chargée de la communication (page Facebook), et
Claude Geng, moniteur compétiteur.

Au Markstein

Au Grand Ballon

À noter
Assemblées générales
De la Maison
des associations

L ' AL S A CE

ples : apprendre à skier, mener le
plus haut possible les compétiteurs,
aider à la formation des brevets
d’État.
Pour Christian Kohler, soutenir le
monde des associations sportives et
culturelles est une évidence : « Ce
sont elles qui nous font vivre ». Aussi
s’est-il engagé pour une durée de
trois ans afin de faire plaisir à un
maximum de gens. Il a remis, pour
cette première année de partenariat,
un chèque d’une valeur de 2000 €. Le
président n’a pas manqué de remercier Christian Kohler, un partenaire
pour le Scoseg, mais également pour
bien d’autres associations.
Le Scoseg démarche encore d’autres
partenaires qui peuvent s’engager
en financant des packs de 500 € à
2000 €.
SURFER www.ski-scoseg.fr

Les élus de la Communauté de
communes de la région de Guebwiller se réuniront jeudi 25 février, à 19 h, dans la salle de
séances du siège de la communauté de communes.
Les points suivants sont à l’ordre
du jour : approbation du procèsverbal du 28 janvier ; finances :
comptes administratifs 2015 du
budget général (M14), du budget assainissement (M49), du
budget aire d’activités du Florival (M14), du budget pépinière
d’entreprises du Florival (M4),
du budget camping Le Florival
(M4), du budget environnement
(M4) et affectation des résultats
des exercices des différents budgets, comptes de gestion 2015
du trésorier principal et rapports
d’orientations budgétaires 2016
pour le budget général (M14) et
le budget environnement (M4) ;
petite enfance : fermeture du
jardin d’enfants du Florival de

Guebwiller, rétrocession des locaux abritant le jardin d’enfants,
avenant au marché de gestion
des structures petite enfance de
Guebwiller et de Buhl, travaux
dans les structures petite enfance et de rénovation au multi-accueil Arc-en-Ciel de Soultzmatt,
investissement et acquisition de
biens mobiliers ; service environnement : avenant au contrat
éco-emballages – deuxième phase de l’expérimentation d’élargissement des consignes de tri à
tous les emballages en plastique, marché de tri de la collecte
sélective des déchets, traitement
et rachat de matériaux – avenant n°1 portant sur l’élargissement des consignes de tri et
avenant n° au marché de traitement du bois en mélange collecté en déchetteries portant
transfert du titulaire ; informations : lancement de marchés
publics ; divers et communications.

Anniversaires de mars
À Lautenbach
L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire aux habitants de Lautenbach nés au mois de mars, et plus
particulièrement à :
Marie-Thérèse Walter née Meyer,
74 ans le 2 ; Marie-Josée Stollmeyer, 70 ans le 6 ; Serge Ambiehl,
76 ans le 12 ; Marie-Thérèse Piaia
née Schirmer, 73 ans le 14 ; JeanClaude Riethmuller, 80 ans le 15 ;
Édouard Birglen, 74 ans le 17 ;
Charles Maechling, 85 ans le 18 ;
Gilbert Schaffhauser, 77 ans le 21 ;
Étienne Remtschek, 72 ans le 22 ;
Irma Sohn née Rieb, 85 ans le 24 ;
Benoît Klein, 70 ans le 30 ; Antoine
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Syren, 86 ans le 31 ; Andrée Marcon née Marck, 70 ans le 31.

À Linthal
L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire aux habitants de Linthal
nés au mois de mars, et plus particulièrement à :
Marie-Odile Resch née Willier, 74
ans le 5 ; Monique Mundinger née
Keller, 78 ans le 7 ; Madeleine Gully, 81 ans le 18 ; Suzanne Meyer
née Bader, 89 ans le 19 ; Monique
Schubnel née Fischer, 73 ans le
23 ; Jean Bronner, 72 ans le 23 ;
Christiane Jarrige née Bott, 74 ans
le 25.

Aujourd’hui
Christian et Tino animeront les
thés dansants organisés par la société de musique Espérance ce
mardi 23 février ainsi que les mardis 29 mars, 26 avril, 31 mai et
28 juin, de 14 h à 18 h 30, dans la
salle de musique d’Ungersheim.
Se renseigner auprès de Tino Peveri au 03.89.48.87.76 ou d’André
Esser au 06.16.51.31.47.

À Guebwiller
Dimanche 28 février
L’association Terre des Hommes
AL68 organisera son thé dansant
dimanche 28 février, à 14 h, à la
salle 1860, 25 rue de Reims à Guebwiller. L’animation sera assurée
par l’orchestre New Régina avec
Mario et Celso. L’association propose de la petite restauration, de
la pâtisserie maison et une buvette. Les bénéfices seront intégralement versés au profit des projets
de développement afin de permettre aux personnes de vivre dignement et de s’épanouir dans leur
propre pays. Entrée : 6 €.

À Rouffach
Dimanche 13 mars
L’association des bénévoles pour la
lutte contre le cancer de Rouffach
et environs renouvelle son thé
dansant, dimanche 13 mars à partir de 14 h 30 dans la salle polyvalente de Rouffach. Cet après-midi,
placé sous le signe de la détente et
de la solidarité, sera animé par
l’orchestre Melody Boys. Buvette,
petite restauration et buffet avec
de la pâtisserie maison sur place.

Bal
À Blodelsheim
Samedi 27 février
L’AS Blodelsheim et Planète Music
organisent une soirée après-ski à
Blodelsheim samedi 27 février, à
partir de 20 h et jusqu’à 3 h du
matin, à la salle des fêtes. La billetterie et les réservations sont
ouvertes.
Au programme de cette soirée où
une chaude ambiance est promise:
un spectacle musical de deux heures « spécial Schlager » en allemand puis une soirée dansante
années 60, 70 et 80 avec DJ Planète
et une programmation de tubes.
Six artistes interpréteront en direct des tubes allemands anciens
et récents dans une ambiance et
déco après-ski autrichienne. Possibilité pour le public de venir en
tenue de ski.
Réservations pour les tables aux
numéros suivants : 06.06.80.80.43
ou au 06.88.04.95.36.
Tarifs : 8 et 10 €.

