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VAL DE MODER  "LES RATSCH" À LA SCÈNE

Les Ratsch ont fait le buzz
Avec près de 550 personnes au spectacle Les Ratsch (les commères), la dynamique et jeune
association Festi’Val du Val de Moder a encore fait montre d’une belle intuition en faisant
venir les deux compères JeanMarie Arrus et JeanPhilippe Pierre à La Scène de
Pfaffenhoffen samedi soir.

JP Pierre en Mme Muckefratz et JM Arrus (à dr) en Mme Schnackebein, ont provoqué quelques
déluges de rires, samedi à La Scène. PHOTO DNA
Après un premier buzz le 28 novembre dernier à Engwiller, l’équipe à Gauthier Dacruz a récidivé à
Pfaffenhoffen en faisant une nouvelle fois salle comble avec les mêmes artistes. Et le public ne s’y
est pas trompé.
Avec déjà une petite surprise à l’entame du spectacle, où deux femmes de ménage font leur
apparition dans le public et qui font mine de remplacer « les Ratsch » tant attendues.

Ida à la retraite
C’était la trouvaille de Gauthier et de son compère Anthony de se glisser dans cet accoutrement
pour annoncer les deux vedettes du soir.
À commencer par JeanMarie Arrus qui fait son entrée en premier dans sa tenue d’Ida. Une Ida qui
avait annoncé sa retraite dans un précédent spectacle et qui maintenant profite bien de celleci,
surtout depuis qu’elle a eu son chèque de départ : elle a cru avoir gagné au loto ! Même la « CMDP
ou Comma Maintenant Déposer votre Pognon », l’a accueillie à bras ouverts.
Puis JeanPhilippe Pierre alias Mme Muckefratz est venue rejoindre sa compagne de commère
Mme Schnackebein, s’excusant de son retard à cause du TER, abréviation de « Train En Retard».

Les « Hautistes »
Et d’épingler au passage la SNCF et leurs grèves encore appelées « journées d’action », car cela
les change de leur quotidien. La politique d’un certain Philippe Richert en prend aussi pour son
grade qui, « depuis qu’il est devenu président des régions, cumule encore plus d’indemnités ». Et
d’ironiser sur les noms de ces grandes régions, comme les habitants des Hauts de France devenus
des « Hautistes ».
Les histoires défileront ainsi, tantôt avec le viagra que l’on donne aux vieux dans les maisons de
retraite pour qu’ils ne tombent pas de leur lit la nuit, tantôt sur l’alcoolémie, accumulant les
applaudissements du public et surtout l’hilarité générale.
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Une bonne soirée en tout cas fort appréciée des spectateurs dont certains n’ont pas hésité à
féliciter le jeune Gauthier pour cette organisation qui avait aussi le soutien du comité des fêtes.
Prochain événement à la Scène : La grande soirée Téléthon le 19 novembre de 18 h à 23 h.
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