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WITTETSHEIM

Le cabaret de Rencontre
et loisirs se prépare

Les dlmanches 2l et 28 février et le samedi 27 févrler, la troupe de comédlens amateurs de l'association Rencontre

et lolslrc proposera son cabaret repas. Rire assuré.

Sonia Vuillcquu de Btandine lenny, cesioyeux lurons
font rire le public de Wittetsheim et
des a[entours, lls ont un teI succès
que les deux représentations avec
reDas des dimanches sont déià com-
plètes, l[ reste quelques places pour

le samedi2Tfévrier mais sans repas.

Récemment, les acteurs ont été sur'
pris en pleine répétition, dans [a

bonne humeur et une ambiance de
franche camaraderie, 0n répète sé'

rieusement mais on ne se prend pas

au sérieux : on sait rire de tout et
même de sol. Pourtant, c'est un tra'
vail titanesque que les comédiens
entreprennent chaque année. RaY'

mond Bitschine exPlique : « On
commence en moi, 0n se concerte,

l'écris pos mol de sketches.0n met
au point le progromme, en sachant
qu'ily oura un groupe de donse, les
Alles dAmélie, et des musiciens, les

loyeux Loscors,0n répète à portir
d'octobre. Le plus oncien o 76 ons et
leplusieune15ons, »

lTousamateurs

La particularité de cette trouPe,
c'est aussi cette amitié et cette com'
plicité qui tes tient. Une trentaine de

bénévoles officient au service et en

cuisine. Ce sont donc une cinquan'
taine de personnes qui se mobili'
sent pour ce cabaret,

Les acteurs sont Raymond Bitschi'
ne, fean-Paul et Nicole Weibel, Ber'
nard et ChantaI Ftelch, 6ilbert
Burgunder, Patrick Wegerich, Gil'
bert Bitschine, René Roche, Ugo
Bitschine, lean-lacques Friedrich,
Henri Switoniak, Michel Nuss'
baum, Rotand Krachenfels et Fabien

Zimmermann.

Le succès du cabaret de Rencontre
et loisirs ne se dément pas. Depuis

dix*ept ans, sous [a direction de
Raymond Bitschine et la présidence

odobra dernlet, Photo [Alsace
Du rlrê tt du spectrcfi pour I cabrnt de Rêncontre et lolslrs dr Wlttrtshelm I les comédlons amrteurs répètent depulr


