17èmes Nuits Théâtrales de
MARLENHEIM

en plein air et en français

Une pièce de Gabriel SCHOETTEL, mise en scène par Yves GRANDIDIER

Du 24 au 26 juin 2022
Du 30 juin au 3 juillet 2022
Du 6 au 9 juillet 2022
Représentations à 21h30

Place du Maréchal Leclerc

MARLENHEIM

RESERVATION :
Hôtel de Ville : 03 88 59 29 57
En ligne : www.billetweb.fr
Site : http://nuits-theatrales-marlenheim.eu
Nuits Théâtrales de Marlenheim

Sacré collège
À la fin des années 1970, le gros bourg de Merledorf est mobilisé autour
de la création puis de la construction d’un collège : parents, profs et
surtout Maire bataillent ferme face à la mauvaise volonté des puissants
voisins de Wasenheim qui ne voient pas d’un bon œil les collégiens
quitter leur collège.
Mobilisation autour d’un projet éducatif ambitieux, rivalités de territoires,
combats de coqs ponctuent cette comédie qui mêle réalité et fiction
(mais la réalité dépasse toujours la fiction), fidèle à la devise : « Instruire
en divertissant, divertir en instruisant ».
Un spectacle pour tous ceux qui ont été collégiens dans les années 1970,
1980, 1990... et après, à Merledorf, Wasenheim... ou ailleurs.

Accès
À Marlenheim, sur la RD 2004 entre Saverne et Strasbourg.
Place du Maréchal Leclerc (à l’arrière de l’Hôtel de Ville).
350 places assises (placement libre) dont 20 places pour personnes à
mobilité réduite.

Billetterie
Tarif plein
Adulte : 15€
Jeune (8 à 14 ans) : 10€
Enfant (jusqu’à 8 ans) : gratuit

Tarif groupe (min. 10 pers.)
Adulte : 12€
Jeune (8 à 14 ans) : 8€
Enfant (jusqu’à 8 ans) : gratuit

Prévente et réservation des places
• sur le site internet www.billetweb.fr
• à l’Hôtel de Ville au 03 88 59 29 57
• sur place les soirs de représentation à partir de 19h30

Buvette & Restauration
À partir de 19h, sous chapiteau, sur le parvis de l’Hôtel de Ville et à l’issue
des représentations.
Menus et tarifs disponibles sur www.nuits-theatrales-marlenheim.eu.

Parking
Centre culturel et sportif « Les Roseaux » - accès fléché.

www.nuits-theatrales-marlenheim.eu
Nuits Théâtrales de Marlenheim

