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Théâtre d'humour alsacien 

La Buttik 80 présente « Dass bleeda Klaassatraffa » 
 
 
L'association D'Buttik 80 d'Artolsheim a débuté en 1979 par une activité théâtrale en dialecte. Elle 
s'est rapidement étendue à l'organisation de manifestations populaires plus large comme les jeux 
intervillages, l'animation de rue lors du « Noël d'Antan » ou encore la réalisation d'expositions. En 
2016 et après plusieurs mois de répétitions, la troupe de joyeux lurons a le plaisir de vous présenter 
« Dass bleeda Klaassatraffa » jusqu‘ au 5 mars 2016. 
 
Il s'agit de l'adaptation d'une pièce en trois actes de l'auteure allemande Regina Rösch. L'intrigue se 
passe dans un agréable petit village de campagne où trois femmes décident d’organiser un repas de 
classe pour leurs 50 ans. Hélas leurs maris ne voient pas ce projet d’un bon œil. 
 
Effectivement, la charmante Theresele, partie il y a 30 ans alors qu'elle attendait un heureux 
événement de père inconnu, pourrait revenir au village... Mais rien n’y fera nos épouses plus 
ingénieuses que curieuses arriveront à leur fin. Il faudra toute l’astuce du grand-père malicieux et du 
facteur vagabond pour permettre un retournement de situation inattendu de cette rocambolesque 
histoire. 
 
Un nouveau décor pour une nouvelle pièce 
 
Afin d'offrir un spectacle de qualité à leurs spectateurs, l’équipe décor de la troupe a réalisé un 
intérieur sur mesure spécialement pour l’histoire. Les acteurs quant à eux poursuivent avec 
acharnement les répétitions afin de régler les dialogues de cette pièce à rebondissements en vue des 
prochaines représentations. 
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Informations pratiques : 
 
Dates des représentations :  
vendredis 12 février & 4 mars à 20h30 
Samedis 27 février & 5 mars à 20h30 
Dimanche 28 février à 16h00 
 
Lieu : Foyer St Maurice 
8 rue du Moulin 
67390 ARTOLSHEIM 
 
Tarif unique : 9€ par personne 
 
Réservations : par téléphone au 03 88 92 77 09 
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