
Dossier de présentation 



Ce spectacle a été imaginé en réponse à l'appel à projet Soutien à la création en langues 

régionales lancé par la région Grand Est et l'OLCA. 

La langue : Le texte est à 70% en alsacien. Mais la traduction en direct, les images et le 

jeu très expressif des comédiens permettent à un public non dialectophone de  

comprendre parfaitement l'histoire. 

Les sources : Le scénario s'inspire d'un recueil de farces, Das Lalebuch publié à 

Strasbourg en 1597, et de l'adaptation qu'en a faite Erich Kästner sous le titre Die 

Schildbürger, Les gens de Schilda en français. 

L’histoire : Passer pour plus bêtes qu'ils ne le sont, telle est la " Schnaps Idée" des 

Stettler pour rétablir la paix des ménages et ramener la prospérité dans la cité. Cela 

réussit au-delà de toutes leurs espérances. 

Le dispositif : L'histoire avance au rythme d'une quarantaine d'images au format 

120x85cm présentées dans un grand castelet. Quatre comédiens se partagent tous les 

rôles ainsi que la narration en alsacien. Un cinquième comédien assure la traduction en 

français, simultanée, commentée et interactive. 

D'Stettler  

ou de l'utilité d'être bête 

Théâtre de Lichtenberg 



Le lieu d'accueil : Le dispositif léger est adaptable à différents lieux et structures autres 

qu'un plateau de théâtre : bibliothèque, salle des fêtes, centre de loisir, collège, maison de 

retraite, centre culturel… 

Le spectacle peut aussi être donné en plein air. 

Public : tout public à partir de 6 ans 

Durée : 45 minutes environ 



Partenaires et soutien : 

Ce spectacle est soutenu par 

 la région Grand Est 

 La communauté des communes de Hanau-La Petite Pierre 

 Le château de Lichtenberg 

 La commune de Lichtenberg 

 L’OLCA 

Contact :  

Tél. 03 88 01 57 42 

doris.minnerath@gmail.com 

www.theatre-lichtenberg.com 

Planning technique : installation du castelet, test son, réglage lumière 2 heures 

présence d'un responsable de l'organisme hôte souhaitée 
 

Contraintes techniques : ouverture de 5 mètres minimum 

 une grande table bien stable 

 3 chaises 

 une prise électrique 

 un local servant de loge 
 

Tarif :  350€ pour les communes de la ComCom Hanau-La Petite Pierre 

  350€ + frais de déplacement hors ComCom Hanau-La Petite Pierre 

Bande annonce :  https://www.youtube.com/watch?v=XyPoPadKUo4  

https://www.youtube.com/watch?v=XyPoPadKUo4
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THÉÂTRE DE LICHTENBERG, vers les origines… 
 

2017 : Grimm au château, cabaret bilingue, texte Huguette Dreikaus, mise en scène Cathy Bernecker 
 

2015 : Salade mixte, cabaret bilingue, mise en scène Pierre Diependale 
 

2014 : Um’s Bänkele erum, cabaret Germain Muller, mise en scène Sébastien Bizzoto 
12 Octobre : Bretzel d’Or pour le Théâtre de Lichtenberg 

 

2013 : Centenaire du théâtre : expo, accueil de troupes d’amateurs, conférence, etc. 
Noces cocasses, comédies de Molière et Gustave Stoskopf, mise en scène Pierre Diependaële. 

 

2012 : De gross Màkàber, de Michel de Ghelderode, mise en scène Tobias Kempf. 
 

2010 : Le château, la dame, & les brigands, drame de Schiller, mise en scène Pierre Diependaële. 
 

2009 : Le géant de Zeralda, Classe transplantée théâtre, formation et spectacle avec l’école d’Ingwiller. 
 

2008 : Les arts chez les lézards, travail de formation et spectacle des écoles de Rosteig et Ingwiller 
En été, D’Vejel vum Aristoph’Hahn de Christian Hahn, mise en scène de Cathy Bernecker. 

 

2007 : Eclats de verre à Wingen sur Moder, textes et mise en scène Pierre Diependaële. 
 

2006 : En été, Stein un Wind de Pierre Kretz, mise en scène Cathy Bernecker 
Steinhauer un Bildmacher, exposition Bregenlicht et l’Ecole de Lichtenberg. 
En automne, Les vies tissées de Saint-Adelphe, textes et mise en scène Pierre Diependaële. 

 

2005 : Les arts chez  les lézards, formation et spectacle, 5 classes au château de Lichtenberg. 
 

2004 : Gargantua, fantasmagorie de Huguette Dreikaus, mise en scène Francis Freyburger. 
 

2002 : Le plus heureux des trois, de Eugène Labiche, mise en scène de Pierre Diependaële 
Familierot, de Pierre Kretz, mise en scène de l'auteur, captation et diffusion sur France3 Alsace. 

 

2001 : Reprise de Do ben ich d'heim, de Pierre Kretz au Scala à Strasbourg. 
 

2000 : Do ben ich d'heim, de Pierre Kretz, mise en scène Eve Ledig. 
 

1999 : Les joyeuses commères de Windsor, de Shakespeare, mise en scène Pierre Diependaële. 
 

1998 : Accueil d'une troupe de 23 comédiens grecs pour les 3 pièces de L'Orestie d'Eschyle  
Reprise de L'avare,  De Gitzhals  à Lichtenau et à Bùhl en Allemagne. 

 

1997 : Au printemps, L'âge d'or, comédie musicale de Feydeau, mise en scène Pierre Diependaële 
L’âge dort, exposition en hommage à Tarcisse Bregenlicht. 
En été, De Gitzhals, de Molière, mise en scène Pierre Kretz. 

 

1995 : Ichito Kasede, nex ass Stein un Wind, de Pierre Kretz, mise en scène Eve Ledig. 
 

1994 : Un mois au château : théâtre, contes et farces, mise en scène Tobias Kempf, concerts, cinéma. 
 

1993 : De Stoffelverein, reprise aux Haras de Strasbourg, mise en scène Tobias Kempf. 
 

1992 : De Stoffelverein, Les rustres de Carlo Goldoni, mise en scène Pierre Kretz. 
 

1990 : Jusqu'à la dernière balle, pièce historique de Paul Sonnendrucker, mise en scène de l'auteur. 

 

1989 : De Herr Maire, de Gustave Stosskopf, nouvelle mise en scène Pierre Kretz, à Truchtersheim 
 

1988 : De Herr Maire, de Gustave Stosskopf, avec le Théâtre de Truchtersheim, mise en scène P. Kretz. 

 

1983 : D’Narrehewler, de Pierre Kretz, mise en scène Pierre Kretz. 
 

1981 : Hans Uberall, de Paul Sonnendrucker, mise en scène Christian Zimmermann. 
 

1980 : Barbara, la belle sorcière, de Paul Sonnendrucker, mise en scène de l'auteur. 

... 
 

1914 : Peter Hagebach, de Lina Ritter, mise en scène Simon Colmar. 
 

1913 : Die Schöne Bärbel oder der Buchsweiler Weiberkrieg, de Joseph Meyer et Ferdinand Bastian,  
premiers Hanauervolksfestspiele, mise en scène Emile Feige du Théâtre Municipal de Strasbourg. 


