
ACL SCHLIERBACH THÉÂTRE présente

Les ACCRO’POL / Section adultes

 
Une comédie écrite par Joël Contival
Mise en scène commune par la troupe des Accro’pol

Les KOUKIRI / Section enfants

 
Une pièce écrite par Ann Rocard
Mise en scène par Fabienne Gafanesch et Hélène Loth

Représentations :

Samedi 28 mars à 20h30 
Samedi 4 avril à 20h30

Dimanche 29 mars à 17h 
Dimanche 5 avril à 17h

Salle des Fêtes  
de Schlierbach

Représentations :

Samedi 4 avril à 17h30

Dimanche 5 avril à 15h

Salle des Fêtes  
de Schlierbach

Agent secret OOP, un tournage déjanté

Entrée libre avec Chapeau - Renseignements : 06.21.80.71.21 en matinée



Jeanne-Marie, la gardienne d’un immeuble de luxe parisien va prendre sa 
retraite. Elle décide d’inviter les résidents non pas pour un pot d’adieu mais 
pour réveillonner. 
Les rares locataires encore présents en cette fin d’année détestant fêter 
Noël feront un effort. Une femme fuyant la police, la présence d’un agent 
artistique connu du tout Paris mais terriblement pédant et d’une invitée 
mystère réveilleront pas mal de frustrations, de rancœurs et de surprises… 
Joyeux Noël !

Distribution

Aujourd’hui, le célèbre metteur en scène Antoine Riroze tourne un nou-
veau film « Agent 00P » où le père Noël, dit 00P, doit accomplir une mission 
impossible (musique maestro !) et découvrir ce que manigance un certain 
Barbe-bleue.
Le tournage ne se déroule pas comme il le souhaiterait.

Distribution

Jeanne Marie, la gardienne de l’immeuble .....................................................Isabelle Guido
Bernadette, la sœur de Jeanne Marie, bavarde et cancanière ................Hélène Loth
Julie, l’invitée mystère de la soirée ........................................................................Fabienne Gafanesch
Micha, une ancienne réfugiée politique ..............................................................Betty Guthlin
Hector de Chanac, un agent artistique hautain et dédaigneux ............Didier Kieffer
Raymonde, une solitaire qui adore chaparder ................................................Claudine Lerch
Elena de Chanac, femme d’une grande classe, la mère d’Hector .........Dominique Bouix

00P agent secret ............ Fanette
Pompier ................................. Lucas
La mère.................................. Mariama
Anne ........................................ Emma
Louise ..................................... Chloé
Barbe-bleue ....................... Adrien

Antoine Riroze, metteur en scène ..........Gaspard
Chloé, 1ère assistante ....................................Mayline
Lucie, camerawoman ......................................Charlotte
Brune, preneuse de son .................................Clémence
Miss .........................................................................Lilou
Claude, agent secret .......................................Solène
Carla, clapwoman ............................................Romy
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