
 
 

           

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

11/07/2022 

Goethe se raconte en costume à Sessenheim 

Dimanche 10 juillet 2022, l’Office de Tourisme du Pays Rhénan a accueilli plus de 80 participants à la visite 

théâtralisée « Sessenheim, au détour d’une idylle » : un franc succès pour cette première au Pays Rhénan.  

Mais qui sont ces deux personnages sur le panneau de l’autoroute A35 ? Deux touristes bourguignonnes 

curieux d’en savoir plus, bifurquent à la prochaine sortie vers le village de Sessenheim. 

Les acteurs costumés du Théâtre des 2 Haches, missionné par l’Office de Tourisme du Pays Rhénan, ont fait 

replonger le public pendant une heure dans l’histoire de la commune où le fameux poète Johann Wolfgang 

von Goethe a séjourné au 18ème siècle. C’est dans ce petit village que le jeune dramaturge a rencontré la fille 

du pasteur, Frédérique Brion, et vécut avec elle une brève idylle.  

Ainsi, du jardin de l’église protestante, en passant par l’intérieur, jusqu’à la grange située à côté du 

presbytère, la joyeuse troupe a fait revivre avec humour et tendresse les faits marquants du séjour de 

Goethe sur le territoire.  

Romantisme et gourmandise étaient aussi au rendez-vous : au détour de vers dédiés à l’amour, les 

comédiens ont fait découvrir aux participants plusieurs spécialités de Sessenheim et du territoire proche, 

comme notamment la « gourmandise de Goethe » et des financiers à la betterave (« Sessemer 

Roeweweddele Bredle »), authentique et délicieuse pâtisserie locale.  

La représentation s’est terminée par une note musicale où chant et flûte traversière ont conclu cette animation dans 

une ambiance légère et estivale.  

Pour concevoir cette visite, le Théâtre des 2 Haches s’est appuyé sur les connaissances de l’Association des Amis du 

Patrimoine et de la Culture de Sessenheim et d’Elisabeth Vinée.  

Prochaines dates : 23 juillet et 13 août à 17h30 - Rendez-vous : devant la mairie de Sessenheim 

Ouverture de la billetterie à 16h45 

Tarifs : 4€ adulte / 2€ enfant à partir de 6 ans 

Informations à l’Office de Tourisme du Pays Rhénan :  

03 88 96 44 08 / 03 88 86 74 90 – www.visitpaysrhenan.alsace 
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