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Après la création fran-
çaise et la tournée en
région durant la sai-
son 2013-2015 de la

comédie napolitaine Le Méde-
cin des fous, d’Eduardo Scar-
petta, jouée il y a tout juste un 
an à la Halle-au-Blé d’Altkirch, 
la compagnie du Lys revient 
dans le Sundgau.
Sous la houlette de Louis Pe-
rin, directeur et metteur en
scène de la troupe, elle propose
de découvrir C’est ainsi (si bon 
vous semble), une représenta-
tion unique jouée à l’invitation
du service culturel de la Ville, 
en association avec l’associa-
tion des Italiens du Sundgau, 
présidée par Franco Gianan-
drea.

La première 
manifestation du 
« pirandellisme » : 
où se cache la 
vérité ?

Écrite et créée en 1917, C’est 
ainsi (si bon vous semble) est le
premier grand texte théâtral de
Luigi Pirandello (prix Nobel de
l littérature en 1934). La trame
de cette pièce en trois actes se 
déroule dans une petite ville 
d’Italie, au début du XXe siè-
cle : toute la bonne société en 

vient à se passionner pour 
trois nouveaux arrivants : 
Mme Frola, sa fille et son gen-
dre, Monsieur Ponza. Mais 
pourquoi Ponza interdit-il à 

Mme Frola, pourtant sa belle-
mère, de rendre visite à sa
femme ? Et pourquoi veut-il 
aussi que personne ne fré-
quente la brave Mme Frola ?

Chez M. Agazzi, conseiller de 
préfecture, commères et cu-
rieux se rassemblent pour 
échanger suppositions, ragots 
et  opinions.  Le mystère 

s’épaissit lorsque Ponza et sa 
belle-mère donnent des expli-
cations totalement contradic-
toires de ces étranges compor-
tements.

Ce texte, une des œuvres ma-
jeures de Pirandello, est une 
réflexion sur le dédoublement 
de la personnalité et la notion 
de vérité absolue qui peut se 
révéler contradictoire.
En lançant un incompréhensi-
ble drame humain au milieu 
de personnages de comédie, Pi-
randello pulvérise nos certitu-
des pour nous révéler la nature
indéterminée et indétermina-
ble du monde.

Un travail de longue 
haleine
La Compagnie du Lys a créé 
cette parabole pirandellienne 
sous le nouveau titre (plus pro-
che de l’original), C’est ainsi (si
bon vous  semble)  début 
juillet 2015 au Théâtre La Cou-
pole de Saint-Louis. Fruit de 
longs mois de répétition, cette 
pièce est interprétée tambour 
battant par tous les comédiens
du Lys, qui s’investissent tota-
lement dans des rôles denses 
et forts. Dans un décor « art 
nouveau » réalisé par Claude 
Troendlin et des costumes 
d’époque, ce chef-d’œuvre de 
Pirandello, joué dans le monde
entier, n’a rien perdu de sa 
puissance, dans la mise en scè-
ne présentée par La Compa-
gnie du Lys. R
Q Samedi 16 janvier à 20 h 30 à la 
Halle-au-Blé d’Altkirch. Entrée : 
10/18/4/5,50 €. Renseignements 
✆ 03 89 08 36 03.

La Compagnie du Lys de Saint-Louis joue Pirandello sur la scène de la Halle-au-Blé samedi. DR

La Compagnie du Lys de Saint-Louis explore le théâtre italien contemporain et propose une nouvelle adaptation-traduction de 
la célèbre pièce de Luigi Pirandello Così è (se vi pare) déjà fort connue en France sous le titre Chacun sa vérité.

ALTKIRCH  Théâtre avec la Compagnie du Lys de Saint-Louis

La vérité selon Pirandello

WALDIGHOFFEN  Un projet de vie

140 km de course à pied

Ce challenge sportif, Frédéric 
veut le mettre en parallèle avec
son projet de salle de sports en 
cours de réalisation à Waldi-
ghoffen.
Actuellement, il partage son
temps de coach sportif entre 
Strasbourg et Waldighoffen. 
Avec l’ouverture de sa nouvelle
salle à Waldighoffen, prévue
pour l’automne 2016, il souhai-
te concentrer son activité pro-
fessionnelle dans le Sundgau. 
Cette course représente donc 
un retour symbolique vers son 
village d’origine. Et cela en re-
liant deux villes traversées par 
l’Ill, encore un symbole fort 
pour celui qui a appelé son 
entreprise « écoute la rivière ».

« En une fois, c’est 
l’objectif… »
Courir 140 km, « en une fois, 
c’est l’objectif, en deux fois si je
vois que je n’y arrive pas » 
précise Frédéric, représente un 
exploit pour celui qui a par le 
passé participé au marathon de
Ferrette. De 7 à 8 mois de pré-
paration en suivant un pro-
gramme d’entraînement précis 
sont nécessaires pour arriver à 
tenir la distance lors de la cour-
se prévue pour le mois de mai 
ou de juin 2016.
Ce défi physique et mental, per-
met à Frédéric de décompresser
par rapport au stress engendré 
par son projet professionnel. 

« Quand je cours, je résous des 
problèmes », affirme-t-il.
« Mon rôle d’entrepreneur pas-

se plus facilement, je me libère
du côté difficile et pesant ».
En mettant en parallèle les va-

leurs du sportif avec celles de 
l’entrepreneur, il veut démon-
trer que la démarche pour réali-

ser son projet professionnel est
la même que celle qui va lui 
permettre d’accomplir son défi 
sportif. « Penser, évaluer, pro-
grammer, planifier, faire les 
choses dans l’ordre, s’entourer 
des bonnes personnes », sont 
pour Frédéric les étapes indis-
pensables dans la réussite de 
ses projets.
Au-delà de l’exploit sportif, il 
souhaite créer un événement 
fédérateur et mobilisateur. Sur 
le parcours qui passera par les 
villes de Sélestat, Colmar et
Mulhouse, il souhaite rassem-
bler autour de son projet de 
course. Il recherche, par exem-
ple, des masseurs prêts à inter-
venir pour lui prodiguer des 
soins pendant son périple. Il 
dispose déjà d’un groupe 
d’amis qui l’accompagne lors 
des séances d’entraînement,
chacun selon ses possibilités. 
En entendant parler de son pro-
jet, d’autres personnes se ma-
nifestent et souhaitent courir 
avec lui sur une partie du tra-
jet. Toutes les personnes qui 
vont courir à ses côtés devront 
verser un euro (ou plus) sym-
bolique.
L’argent récolté sera reversé à 
l’association « Solidarité Nadi-
ne », qui vient en aide à une 
victime d’une rupture d’ané-
vrisme au cerveau qui se bat au
quotidien. Car pour le coach 
sportif, faire du sport rime for-
cément avec partage, convivia-
lité et solidarité. R
Q Pour suivre l’évolution du 
projet : www. 
Facebook.com/StrasbourgWaldigh
offen140 kms/, ou 
http://strasbourgwaldighoffenenco
urant.blogspot.fr/.

Séance d’entraînement dans la campagne sundgauvienne pour Frédéric Hoff.  PHOTO DNA MATHIEU 
WEIMER

Relier Strasbourg à Waldi-
ghoffen en courant, voilà le 
défi que s’est lancé Frédéric 
Hoff pour l’année 2016. Il ne 
s’agit pas là d’une résolu-
tion prise à la légère mais 
d’un véritable projet de vie.

EN BREF
MERTZEN

Crémation des sapins
Q VENDREDI 15 JANVIER. Les 
footballeurs de l’AS Mertzen 
organisent la crémation des 
sapins à partir de 19 h près 
du club house. Petite restau-
ration sur place : tarte flam-
bée pour 5 €, vin chaud. 
Réservations au 
✆07 70 61 10 21 ou 
✆03 89 07 61 12.

CARSPACH

Découvrir les 
tablettes numériques 
avec Apalib’
QMERCREDIS 20 ET 
27 JANVIER ET 3 FÉVRIER. 
L’Apalib’propose trois séan-
ces de 2 h pour découvrir les 
tablettes numériques An-
droïd. Quels sont les gestes à 
connaître pour maîtriser son 
écran tactile ? Comment 
paramétrer une tablette, la 
connecter à la WIFI ? Quelles 
sont ses principales fonction-
nalités (surf sur le net, mes-
sagerie électronique, gestion 
des contacts, utilisation de 
l’agenda, liseuse, appareil 
photo et caméscope, commu-
nication à distance…) ? Com-
ment la personnaliser (télé-
chargement d’applications 
diverses… gratuites ou non) ? 
Coût : 3 séances de 2 h à 
36 € plus 15 € de cotisation 
Apalib’soit 51 €. Les séances 
auront lieu de 9 h 30 à 
11 h 30 à la mairie de Cars-
pach.
Renseignements et ins-
criptions au 
✆03 89 42 05 24, deman-
der Laura ou par mail : 
lsabello@apa.asso.fr


