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En Bref : Freddy c'est une comédie policière écrite en 1968 par Robert THOMAS. Une
pièce haute en couleurs et en rebondissements dans les coulisses du cirque. Un directeurclown, Freddy, doit sauver son cirque au bord de la faillite. Heureusement une
commanditaire, la baronne de Berg est prête à placer une partie de son pécule dans l'affaire,
mais veut être remboursée en nature . Alors pourvu qu'il n'arrive rien de grave à la baronne….
Mais peu après leur entrevue la baronne est assassinée. La police soupçonne rapidement le
directeur en détresse… Freddy, qui n'est pour rien dans cette affaire, imagine alors un
stratagème propre à redonner un nouvel essor à son entreprise. Les rebondissements
cocasses ou non s’enchaînent. Venez partager un suspens bien construit et très divertissant.

En Savoir Plus
Mise en scène Christophe GISSINGER assisté de Nadine BUTTET
Thérèse MORER, Loane FUCHS, Cécile STUDER, Christiane BUTTET, Nadine BUTTET,
Julia FINCK-SCHERRER, Cyrille MOHN, Maurice KAYSER, François GISSINGER,
Patrick GARESSUS, François FINCK, Georges MEILLER et Christophe GISSINGER
Comédie policière qui se passe dans un cirque et qui a été écrite en 1968 et jouée par
Fernandel. Si tout se passe bien, cela est à la fois drôle, touchant par moment, coloré et un
peu loufoque. Freddy, clown et directeur de cirque désargenté, revoit la baronne de Berg, sa
"bienfaitrice" habituelle, pour lui emprunter une belle somme...La Baronne qui pratique des
taux d'intérêt usuraires, consent à lui prêter mais veut être remboursée en nature. Mais,
cette fois, malgré ses problèmes, Freddy refuse les conditions proposées. Elle est
assassinée. Freddy est soupçonné. Freddy, qui n'est pour rien dans cette affaire, imagine
pourtant un stratagème propre à redonner un nouvel essor à son entreprise : il va mener sa
propre enquête qui se mêla à l'intrigue policière. De nouveaux personnages apparaissent,
les coups de théâtre se multiplient.
Fort de 32 années d’existence, le Théâtre du Préau, troupe sundgauvienne de comédiens
amateurs, revient sur les planches cette saison avec une comédie à suspense, d’un style gai et
rapide, aux nombreux coups de théâtre et renversements de situations… «Freddy» va régaler
de nombreux spectateurs !
www.theatre-retzwiller.com

Concert 130 mn en deux parties
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