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Théâtre d'humour alsacien 

La Buttik 80 présente « Mensch Babbe » 
 
 
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 
2018 et après plusieurs mois de répétitions, la troupe de joyeux lurons a le plaisir de vous présenter 
« Mensch Babbe » jusqu‘ au 3 mars 2018. 
 

La scène se passe dans la salle de réception du cabinet d'avocat de la famille Redder. Afin d'obtenir la 
main de l'illustre avocat Alexandre Redder, sa prétendante, Béatrice tente de lui dissimuler ses 
origines modestes en faisant passer son père Albert pour un explorateur de renom. 

Mais voilà que le subterfuge est mis à rude épreuve car son père a une nouvelle fois besoin d'argent. 
Afin de ne pas éveiller les soupçons, Albert va alors se lancer dans un jeu de rôle en incarnant 
différents rôles : d'abord un plombier puis en tante Ernestine. Les nombreux autres membres (un 
général à la retraite en quête de l'âme sœur, Monique la fiancé d'Albert, Solange la nouvelle bonne 
de l'avocat ou encore Margrit l'amie de Béatrice) de l'entourage de Béatrice, Albert et Alexandre 
rendent l'intrigue d'autant plus drôle et pleine de rebondissements. 

 
Un décor somptueux pour un célèbre avocat 
 
Afin d'offrir un spectacle de qualité à leurs spectateurs, l’équipe technique de la troupe a réalisé un 
intérieur sur mesure, digne d’un célèbre avocat, qui s’adapte parfaitement à l’histoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert en pleine discussion avec sa fille Béatrice 
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Informations pratiques : 
 
Dates des représentations :  
Samedi 27 janvier à 20h30 
Vendredis 2 février et 2 mars à 20h30 
Samedis 17 février et 3 mars à 20h30 
Dimanche 18 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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