Agenda de Commune de Hausgauen pour Novembre 2018
Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 10 novembre 2018 - Théâtre alsacien :
Le cercle théâtral de Hausgauen-Hundsbach invite samedi 10 novembre à sa première représentation de la saison 2018/19 de "Feria in Spania", une
comédie en 3 actes. Réservation mardi et jeudi de 17h à 20h au 0368068073
Samedi 17 novembre 2018 - Théâtre alacien :
Feria in Spania avec la troupe de Hausgauen-Hundsbach le samedi 17 novembre à 20h à la salle communale "Le Thalbach" . Paulette, épouse d'un
entrepreneur en travaux public, se voue quotidiennement aux charges administratives de l'entreprise et aux tâches ménagères. Elle n'a pas le temps
de prendre soin d''elle. Sa voisine et amie, Ros'l, mariée avec un éleveur de poules, est guère mieux lotie. Elle s'occupe davantage du bien être de
ses vollailes et de son époux Willi que d'elle. Le destin des deux femmes pourrait bien changer avec la rencontre de leur amie, Emma, une citadine
très émancipée. Ensemble, elles rêvent d'une vie tranquille sous les palmiers, le soleil et bien sur la mer. Vont-elles se décider à sauter le pas rien que
pour quelques jours pour goûter à la dolce vita ou péfereront-elles poursuivre leur routine sans saveur ? Réservation mardi et jeudi de 17h à 20h au
0368068073
Dimanche 18 novembre 2018 - Théâtre en alsacien et déjeuner :
Dimanche 18 novembre, vous pouvez ajouter à la cure de rire, le plaisir des papilles. Grâce au concours de l'amicale des sapeurs-pompiers, un
déjeuner servi uniquement sur réservation est proposé. Au menu, Fleischsuppa, Boeuf gros sel, crudités, Pommes de terre sautées, dessert et café
AVANT la représentation théâtrale de "Feria in Spania" jouée par le cercle théâtral à la salle communale "Le Thalbach" à 14h15. réservation jeudi de
17h à 20h au 0368068073
Du vendredi 23 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018 - Feria in Spania :
Feria in Spania avec la troupe de Hausgauen-Hundsbach le vendredi 23 novembre et le samedi 24 novembre à 20h et le dimanche 25 novembre à
14h15 à la salle communale "Le Thalbach" . Paulette, épouse d'un entrepreneur en travaux public, se voue quotidiennement aux charges
administratives de l'entreprise et aux tâches ménagères. Elle n'a pas le temps de prendre soin d''elle. Sa voisine et amie, Ros'l, mariée avec un
éleveur de poules, est guère mieux lotie. Elle s'occupe davantage du bien être de ses vollailes et de son époux Willi que d'elle. Le destin des deux
femmes pourrait bien changer avec la rencontre de leur amie, Emma, une citadine très émancipée. Ensemble, elles rêvent d'une vie tranquille sous
les palmiers, le soleil et bien sur la mer. Vont-elles se décider à sauter le pas rien que pour quelques jours pour goûter à la dolce vita ou
péfereront-elles poursuivre leur routine sans saveur ? Réservation mardi et jeudi de 17h à 20h au 0368068073
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