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Sketch Up : « Sorties de crises »
Prèsqu'incroyable : nous avons l'opportunité d'accueillir la
troupe chrétienne professionnelle Sketch'Up dans notre secteur.
Leur nouvelle pièce a convaincu ses premiers spectateurs à Paris.
Inoubliable par exemple le dialogue des fœtus jumeaux sur « La
vie après l'accouchement » !!!
La recette: de l’humour pour aborder une problématique
sérieuse, celle de la crise actuelle. Suite à sa collaboration avec
de jeunes français et européens, Olivier Arnera interpelle sur
l’irruption de « la crise » dans notre quotidien.
Par des sketchs à la fois drôles et touchants, il nous invite à
réfléchir à son impact sur notre vie et à la manière dont elle
influence notre vision de l’espérance. Parvenons-nous à vivre en «bonne intelligence» avec ces
crises, devenues «les compagnes obligées de notre quotidien»? La mise en scène de Brahim
Tekfa allie mouvement et musique et confère à la pièce un dynamisme apprécié.

Eglise de la Trinité
Dimanche 23 mars à 17h.

Entrée gratuite - le public rémunère librement les artistes à la sortie.

Invitation au Repas du Foyer (2 rue des Tonneliers)

Dimanche 26 Janvier 2014 à 12h30
Le prix du repas, hors boissons, est fixé à 30 Euros cette année encore. Veuillez
nous faire parvenir votre réservation au moyen du talon ci-dessous. Merci!
Au nom de tous les bénévoles, le président Rodolphe HAUSS.
AU MENU :

- Le Dos de Cabillaud aux petits Légumes
- Le Suprême de Pintadeau farci aux Pistaches
- Le Plateau de Fromages affinés
- La Forêt Noire au Coulis de Griottes
- Café ou Infusion
--------------------------------------------------------------------------------TALON DE RESERVATION à envoyer AVANT le 13 JANVIER 2014
à M. KERN Michel, 46 rue de Lauterbourg 67300 SCHILTIGHEIM.
Nom_________________________ Prénom ___________________________
Tél:___________________Adresse________________________________________
participera au repas du Foyer Protestant Dimanche 26 janvier 2014 à midi.
Nombre de personnes ________X 30 € =
€ payables à l'inscription par
CHEQUE à l'ordre du FOYER PROTESTANT DE SCHILTIGHEIM
(Chèque restitué en cas d'empêchement.) Date
Signature

