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LES C OMED IENS

La Gazette

NUMÉRO

1

Faire-part
de naissance
Michel, membre fondateur, scénariste,
ex-président des bâtisseurs, est heureux de vous annoncer la naissance
des « Comédiens de Saint Théobald »

Une appellation d’origine incontrôlée qui a jailli le soir du 19
décembre 2008 parmi d’ex.comédiens bâtisseurs.
C’était à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire qui a
mis fin à ses engagements au sein de cette structure.

Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent….

Les Comédiens de St Théobald :
tout un symbole!
Nos aînés
En effet, nos aînés, rassemblés sous la bannière des Comédiens de St Théobald avaient lancé autrefois les
« Mistères* de St Théobald » « C’était à partir de juin 1936, se souvient André Kaemmerlen, invité à l’AG constitutive du 16 janvier dernier, j’avais 14 ans, les jeux du parvis ont repris après la guerre avec le soutien d’un acteur et
auteur remarquable, André Lardier et cela jusque vers les années 1955/56 »
Quelques anciens thannois ont encore leurs images de gosses plein la tête : voyageur lorrain porteur d’une sainte
relique, le comte Engelhart de Ferrette, fiers chevaliers, humbles bûcherons…des saints, des miraculés , des scènes
merveilleuses…tout cela est inestimable !

Nouveaux comédiens
En effet, les nouveaux comédiens réunis dans la foulée
de l’AG constitutive n’entendent pas ravir ce bien précieux mais vont perpétuer la tradition des mistères…
dans la modestie et le respect de ce lieu sacré : le parvis de la collégiale St Thiébaut
Avec l’accord de la Ville de Thann et nos engagements,
cette renaissance est possible. Claudine Lengert se
chargera de diriger nos acteurs. Il faut compter plus
de 6 mois pour adapter le livret d’André Lardier et reprendre vers la fin de l’été la tradition des mistères*
au pied de la collégiale.
Si le projet se concrétise, nous ferons appel à de nombreuses compétences, comédiens, techniciens mais aussi choristes et musiciens. En 2011, nous pourrons ainsi participer aux festivités organisées par la Ville pour célébrer la
fondation légendaire de Thann….
* Mistère? Oui... sans y , c’est ainsi que l’on désignait les premiers jeux dramatiques présentés devant le portail des cathédrales

P AGE 2

N UMÉ R O 1

Contacts:

La Gazette des
Comédiens
Siège 103 rue Kléber
68800 Thann
Tél. 03 89 37 93 02
Rédaction
de la lettre
Michel Tschann
Prochaine parution:
Février2009
Mail de Michel T.
m.tschann@orange.fr ou
batisseurs@wanadoo.fr

Une priorité : la communication
Bonne lecture de la gazette des comédiens !
Ce premier numéro marque un retour à la case départ et la reprise d’une tradition de
communiquer toujours appréciée
Bon vent également à la lettre 111 des Bâtisseurs et aux suivantes…
« Une ère nouvelle » ? En tout cas, chez eux aussi la « tradition » se poursuit…
C’est normal, la lettre interne a toujours bien fonctionné. Son secret ? D’abord, la
concertation : j’ai rédigé les lettres entre 1994 et 2008 (passionnément, souvent dans
l’urgence et dans le respect de tous les ateliers). Par ailleurs, le (ou la) vice- président a
toujours collaboré et vérifié les articles. Ensuite l’entraide : dès l’origine, avec son sens
du détail précis, Joseph Garnier a vérifié la qualité formelle des articles et s’est chargé
de les distribuer dans le boîtes aux lettres des membres thannois. Pour s’en convaincre,
une vingtaine des anciens numéros sont en ligne dans le site des bâtisseurs :
www.batisseurs-thann.fr

Michel, président des comédiens de St Théobald

Eté 2009 : Kruth Wildenstein…
A l’assaut du Schlossberg…
Jours J : les 4/5 juillet et 15/16 août 2009.
Ainsi en ont décidé les organisateurs : Syndicat
mixte du barrage de K.W. , association d’insertion Patrimoine Emploi et l’OT de la vallée de St
Amarin.
Les troupes (pacifiques surgies de tous horizons) : acteurs, danseurs, artisans, préposés à
la logistique…) seront regroupées sous
une bannière unique

Les Tailleurs de rêves
Avec Jean Claude Baudoin
Nous allons pour la troisième année nous déployer dans ces lieux insolites et désormais familiers.

Général en chef : notre metteur en scène Jean Claude Baudoin assisté exclusivement par Michel Tschann
(également scénariste). Une invitation à une réunion d’information vous parviendra prochainement.

20 février à St Amarin
Elle s’adresse à tous les anciens et nouveaux « tailleurs de rêves ».
Bien entendu, les comédiens de St Théobald en font partie.

Paroles de Vice-présidentes
Cathy : « Avec le soutien de Claudine, j’aurai bientôt la joie de refaire du théâtre dans
la nouvelle structure. Dès que le feu vert sera déclenché, les comédiens que j’ai réunis au
cercle au cours de la derrière saison vont marcher à fond pour interpréter les personnages
des « mistères ». Après cette nouvelle aventure l’atelier théâtre reprendra son cours normal pour présenter des pièces en salles et à l’occasion des prochains festivals…. ».
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Paroles de Vice-présidentes, Pascale
« Ma spécialité ? La chorégraphie. Avec l’aide de Christine Muller (AJC Wattwiller) j’animais autrefois dans l’association précédente, l’atelier « Danse du Monde » et intervenais
dans les spectacles comme « Louise Becker… » « Mozart… » Dès que l’idée d’une nouvelle
association a germé, j’ai réuni une nouvelle équipe à Masevaux qui rejoindra en temps utile
Angèle, Joseph, Francine et les autres de la vallée de Thann . Nous interviendrons dans les
« Mistères… » et les « Tailleurs de rêves »

Autres membres du comité

Président
Secrétaire

Michel Tschann Trésorière Emmanuelle Schueller
Véronique Roussel

Assesseurs .
•
•
•
•
•

Alain Gérard, Angèle Rapp (St Amarin),
Richard Maciejasz
(Fellering),
Martine Gauguin
(Moosch) ,
Claire Stantina, Philippe Luttringer, Doris Itty, Isabelle
(Thann)
Flieller, Joseph Garnier
et Francine Rossi
(Berrwiller)

Ils ont l’expérience et le talent et proviennent de plusieurs localités du
Pays Thur Doller

Viens rejoindre les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent….
Devenez membre actif

pour

Faire du théâtre, de la danse, de la musique. Participer à des animations, des événements, des fêtes...
Soutenir des animations à Thann et sa région.
Bénéficier d’une structure associative (Droits, couverture d’assurance, réductions diverses, bulletin de
liaison…)
En réservant votre carte de membre 2009

•
•
•

(talon à envoyer aux Comédiens de St Théobald, 103, rue Kléber Thann
(par chèque de préférence adressé aux COMEDIENS DE ST THEOBALD )

Madame/Monsieur………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………….Tél……………………
Commande la carte de membre Les Comédiens de Saint Théobald na
Catégorie Adulte individuel
(10 €)
Couple
(15 €)
Jeune (-16 ans) (7 €)
(barrer la mention in utile)

Mail…………………………….

Devenez membre honoraire en soutenant les Comédiens de St Théobald
(talon à envoyer au Comédiens de St Théobald, 103, rue Kléber Thann
(par chèque de préférence adressé aux COMEDIENS DE ST THEOBALD )

En réservant votre carte de membre 2009
Madame/Monsieur………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………….Tél……………………

Mail…………………………….

Commande la carte de membre honoraire Les Comédiens de Saint Théobald na…………………………………..(10 €)
verse un don de soutien de ………………………………Euros
oui
non (barrer la mention in utile)

na

