LA LEGENDE DES POMPIERS
Son et lumière Rouffach 6 juillet 2013 18h à 24h.
L’affiche

L’histoire

La recette

Arthur 13 ans et Zoé 10 ans explorent un
grenier. Ils découvrent un album mystérieux.
Avec photos, lettres et coupures de presse, ils
effeuillent les souvenirs et découvrent la vie
de leurs aïeuls depuis 1900. René, maîtrecharpentier et sapeur-pompier, a participé à la
restauration
du
château
du
HautKoenigsbourg. La jolie Léonie a traversé le
désert en compagnie de Sir Thomas Edward
Lawrence avant de rejoindre le front pendant
la Grande Guerre. Nicolas s’engage dans la
résistance aux côtés de Sarah qui commande
la cellule 78. Philippe, son époux, combat les
incendies sous les bombardements de la
seconde guerre mondiale. Nicolas reviendra
sur les lieux imprégnés de vérité. Le destin
réserve ses surprises dans un délice
d’émotions. Les deux enfants se délectent en
vous livrant leurs secrets, le quotidien de leurs
parents et grands-parents, héros ordinaires.

Le spectacle a pour but de récolter des fonds
pour l’œuvre des orphelins des SapeursPompiers Français. L’histoire est contée par
deux enfants. Le scénario, décomposé en neuf
tableaux, est enregistré sur une bande son
enrichie par des musiques de films. Près de
150 bénévoles se regroupent pour assumer
logistique, réalisation ou tenir les rôles
d’acteurs et figurants. Autour de Lucien
Storrer, des amicales de Sapeurs-Pompiers
renforcées par d’autres associations et des
particuliers s’appliquent à réussir ce spectacle.
Une restauration est proposée aux visiteurs et
invités. La municipalité de Rouffach apporte
son soutien financier. L’auteur et romancier
Hervé Frantz signe son 4ème spectacle qui
rend hommage aux Sapeurs-Pompiers. Les
informations sont disponibles par mail et sur
Facebook « La Légende des Pompiers » ou sur
le site de l’auteur : www.herve-frantz.com.

Réservation : 8€ dont 3€ pour l’œuvre des orphelins des Sapeurs-Pompiers
Billetterie du soir : 15€. Entrée gratuite pour chaque enfant accompagné d’un adulte

Contact : auteur@herve-frantz.com – téléphone : 06.09.70.08.12

