
Résumé de la pièce : 
On suivra la jeune Lisel K. pendant toute la durée du dernier 
conflit. Son parcours servira de fil rouge depuis 1939 jusqu’en 
1945 et, à travers ses péripéties, on entrera avec elle dans cette 
tourmente effroyable de laquelle elle ne se remettra jamais.
Désignée comme « fille à boche » dès mars 1945, elle sera 
humiliée, accablée, mortifiée par son entourage, son village et, 
ne voyant plus d’avenir dans ce monde, elle se donnera la mort 
en 1953, laissant derrière elle son garçon de 8 ans, né d’un père 
allemand, son grand amour qui revient au village ....

BILLETTERIE  : PLACES NUMEROTEES
uniquement du 1er au 24 juin 2018 (minuit)

INTERNET : www.theatre-st-nicolas-haguenau.fr :
 prix : adultes : 19 € - 17€, jeunes (14-18 ans) : 12€

point de ventes des billets : du 29 juin au 20 juillet 2018
1- Rdc MUSEE ALSACIEN – (bâtiment Office du 

tourisme – OSL) – place J. Thierry 67500 HAGUENAU  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

les mardis : 03, 10 et 17 juillet / vendredis : 13 (journée) et 20 juillet (matin)

2- MUSEE DE L’ABRI – rue de l’Abri – 67690 HATTEN :
 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf les dimanches : 10h à 12h)

les mercredis : 11 et 18 juillet / les vendredis : 29 juin – 06 juillet 
les samedis : 30 juin – 07  juillet /  les  dimanches : 08 – 15 juillet 2018

3- OffICE DE TOURISME - SOULTz/fORETS : 
vendredi : 20 juillet de 15h à 19h

 prix des places adultes :  20 € et 18 € – jeunes  : 14 € ( * de 14 à 18 ans)
Carte vitaculture : 5.50 € (sur présentation de la carte ou copie)

pour le tarif de groupes : appeler au 07 82 12 31 57, 
à partir du 20 juillet, réservations possibles par mail : tasn67@hotmail.com 

ou par tél : 07 82 12 31 57. Vente en caisse du soir dans la limite des 
disponibilités. Les billets réservés non retirés 30 min 

avant le début du spectacle sont remis en vente à la caisse du soir.
 Petite restauration sur place dès 18h30

Avec la participation de «Weitbruch libéré»  
/  déconseillé au – de 14 ans


