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M. et Mme Daniel RICHERT
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Impdmé par I'associatlon

ELSASSER THEATER VUM ACL BARTANA
HOPLA FINALA

!

E lùschtiges Ïheàfer-Sfeck en 3 Akta
vùm Christiane SCHULTZ
Schù 24 Johr esch d'r Emile Lamarsch Maire vù Oberpfùrtzheim. Er hett sech jetzt andlig
entschlossa fer z'rùck zù dratta en da Nâchsta Wàhla. Sinna viela Gegner senn erlichteret
dàss zù erfàhra, denn sie hann so làngsàm d'Nàsa voll vù da viela < magouilles > wù der
Maire getrehba hett en sinn'ra Kàrriera..... Awer wù ma duet lasa en der Prassa àss er sech
doch weder well ùffstella, ùnd sogàr Senateur well warda, do plàtzt d'r Zàpfa àbb....
D'Uschi Gàger, d'Patronne vù d'r Wertschàfft < zur Làtarna >, hett sech entschlossa e gehga
Front zù belda geganeber vù dam < Magouilleur professionnel > wù zuedam noch bekànnt
esch àlls < Wiewer-Jàger > en der gànzi Umgehbùng..... E hàrta Wàhl-Kàmpf beldet sech
jetzt gega d'r Emile, e Kàmpf wù d'r Zueschauer mettg'ressa esch. Dàss lùschtiga Theàter
Steck voll Humor pàsst gràd zù der Hettiga Situation, denn biss en e pààr Wùcha senn
G'meinroot's Wàhla en Frànkrich... . Awer vergassa nett, liewes Pùblikùm, ass bliebt e
Theàter-Steck wù ma net derf vergliecha met d'r Reàlitât... . Jeder soll danka wàss er meint
do d'r aue..... D'Schauspehler vùm ACL-Elsasser Theàter wenscha eich e gmietliga Owa
ùnd e scheeni Làchkûr met "HOPLA FINALA !"

HOPLA FINALA
Une pièce humoristique en dialecte Alsacien et en 3 acfes
de Christiane SCHULTZ
Aux affaires depuis 24 ans dans la petite bourgade d'Oberpfùrtzheim, le maire Emile
Lamarche a décidé de passer la main lors du prochain mandat. Ceci, au grand soulagement
de ses nombreux détracteurs qui ne supportent plus les petits arrangements entre amis et
les magouilles dont il s'est fait un champion... ... Aussi, lorsque la presse annonce qu'il va
finalement rempiler, et qu'en plus il part à la conquête du Sénat, c'en est trop, c'est la goutte
qui fait déborder le vase... ... Eugénie Gàger, la tenancière du bistrot < Zùr Làtarna > décide
d'entrer en résistance et de mobiliser largement autour d'elle pour contrecarrer les projets de
ce candidat élu peu scrupuleux et en plus coureur de jupons invétéré.
Une campagne électorale sans merci s'engage alors, où tous les coups sont permis pour
que le Maire Emile n'en sorte pas vainqueur une fois de plus.
Cette situation rocambolesque se prête bien dans I'air du temps puisque dans quelques
semaines il y aura les élections municipales dans notre pays... ... Mais que le spectateur se
rassure, cela reste une pièce de théâtre et toute ressemblance avec un personnage connu
ne serait que pure coincidence.
La troupe des acteurs du théâtre Alsacien de I'ACL vous remercie cher public de votre
fidétité
et vous souhaite une bonne cure de franches rigolades avec la pièce ( HOPLA FINALA ! )

