
LA COMPAGNIE DES BÊCHEURS :  
Un nouveau groupe théâtral 

« La Compagnie des Bêcheurs » de Friesen 

Début 2016, une nouvelle troupe théâtrale a été créée à Friesen, avec le même idéal ; celui de 
jouer des pièces de théâtre tout en s’amusant lors des répétitions pour, au final, transmettre 
la même ambiance au public lors des représentations. 
 
Au fil des répétitions, chaque membre a su s’imprégner de son propre rôle, laissant libre cours 
à toute sortes de situations délirantes, le tout, soutenu activement par notre metteur en 
scène Vincent Rey.  

A l’heure actuelle des choses, on peut dire que l’objectif est atteint et c’est avec impatience  
que le groupe attend mars 2017 pour apporter au public un moment de fous rires à ne plus en 
finir ! 

La pièce choisie est une comédie, en langue française,  de Vivien Lheraux et qui s’intitule 
« Appelez-moi Bichette ».  Christelle, une célibataire endurcie, qui gère la petite épicerie du 
village, rêve de fonder une famille. Pierre, un chômeur désespéré et maladroit, est pris en 
flagrant délit lorsqu’il tente de braquer sa boutique. Christelle lui fait alors un drôle de 
chantage : il doit choisir entre aller en prison ou se marier avec elle … une comédie 
désopilante complètement déjantée ! 

 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous soutenir de par votre présence lors de ces 
sept représentations et nous vous en remercions chaleureusement !  

Les réservations peuvent se faire dès le 9 janvier 2017, le mardi et jeudi de 18h à 20h chez : 
  - Françoise Boetsch au 06.78.67.75.41 
 - Vincent Rey au 06.82.40.22.72 
   - à l’adresse émail : vincent.rey68@free.fr 
 
                            Entrée : € 7.--, demi-tarif pour les enfants de - de 12 ans. 

Rendez-vous est donc donné dans 
la salle des fêtes Bernard-Hosti, à 
Hindlingen, aux dates suivantes : 

 
 les samedis 11 mars, 18 mars & 25 mars, 

à 20h30  (lever de rideau) 
 

 les dimanches 12 mars, 19 mars &  
26 mars à 15h (lever de rideau) 

 
 le vendredi 24 mars, à 20h30  

(lever de rideau). 


