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L’année 2009, va bientôt se terminer…
Elle a vu naître et grandir notre association
Pour nous, les nouveaux comédiens, dont beaucoup sont d’anciens bâtisseurs, c’était la possibilité de
créer une nouvelle troupe, de remonter sur les planches et d’organiser des spectacles de qualité.
Grâce au soutien de la Ville et des collectivités locales nous avons présenté, sur le parvis de la Collégiale, à plus de mille spectateurs, le « Mistère de St-Théobald »...résurrection au cœur d’un bel été
d’une authentique tradition culturelle thannoise et une belle réussite !
A présent, les feux des projecteurs se sont éteints, mais les liens amicaux se maintiennent dans la
simplicité, la convivialité et la sincérité.
Quelques semaines auparavant, nous étions nombreux à contribuer au succès de la rando-spectacle
jouée sur le sentier du Schlossberg à Kruth-Wildenstein. A l’occasion de la soirée retrouvailles à
Wildenstein, une centaine de « Tailleurs de rêves » s’est prononcée pour reconduire une histoire qui
retracerait d’une autre manière le passé riche et tourmenté de la haute vallée de la Thur. La décision
sera prise par l’ensemble des organisateurs dans les prochaines semaines.

Nous sommes à tes côtés, Josiane !
Après la vacherie…(de santé) que tu nous a servie en novembre dernier, tous les
comédiens espèrent que tu retrouveras le plancher des vaches en pleine forme pour
remonter sur les planches à Oderen, Thann et Kruth-Wildenstein. Mais rien ne
presse et nous resterons avec toi en te souhaitant un prompt rétablissement.

Sortie à la ferme-auberge « Les Buissonets »
Le passage à l’heure d’hiver n’a pas stoppé nos activités, beaucoup de nos membres
se sont investis dans les animations des marchés de Noël : promenade théâtralisée et
féerique dans le parc de Wesserling du 4 au 29 décembre, contes au café du cerf avec
le cercle St-Thiébaut, les mercredis 9 et 16 et fête de Noël à St-Amarin les 19 et 20
décembre.
Récemment nous étions une trentaine à nous retrouver à la ferme-auberge « Les
Buissonnets » pour déguster une succulente choucroute, écouter nos musiciens
( Raymond et son harmonica, Jacques et sa flûte), rire et chanter dans une ambiance
chaleureuse et champêtre. Les accros de la marche ont arpenté les sentiers du Weierlé vers le col du Hundsrück.

Jacques
avec sa flûte magique
a charmé les randonneurs
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Comédiens de St-Théobald...
Projets pour 2010
Bientôt l’hiver…c’est aussi, le moment de réfléchir à nos prochaines réalisations théâtrales à Thann ou ailleurs , nous invitons
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Les Comédiens ou associés
Jeudi 17 décembre à 20H30
Au Cercle St-Thiébaut
pour débattre sur différents projets d’animations en 2010.
Mais c’est une réalité, nous ne pourrons pas reconduire à Thann, l’an prochain, le « Mistère de StThiéobad ». De même, il ne sera pas possible, faute de moyens et de temps de préparer un autre spectacle de
la même ampleur. Cependant, en 2011, des animations seront organisées sous l’égide de la Ville dans le cadre
des festivités du 850ème anniversaire de la fondation de la ville des trois sapins. Ce sera l’occasion de reconduire notre « mistère » ou une autre animation à caractère historique d’autant plus que nos réalisations ont
toujours fidèlement retracé le passé thannois et celui de la vallée de la Thur. Valoriser le patrimoine, c’est
notre marque de fabrique.

Chaud …Froid
Gla, gla…diabolica, diabolicum…le froid est de retour, le pavé devient
glissant…un vent glacial hurle à présent sur le parvis de la collégiale.
Selon des sources bien informées (DNA 26.11.2009), par précaution
mieux vaut ne pas boire « le verre d’eau glacé » versé par une reine. Le
cœur du spectateur serait instantanément congelé ... Pour réchauffer les
coeurs, rendez-vous plutôt vers l’un des beaux chalets blottis contre la
Collégiale et boire (avec modération) un bon petit vin chaud entre
amis.

Et nos costumes …que sont-ils devenus ?

Le Mistère en 2011 ?

Ils sont très demandés en cette période de fête : capes, blouses, bonnets, tuniques… et mis gracieusement à
disposition à de nombreux organisateurs : OT vallée de St Amarin, parc de Wesserling, Conteuses du Cercle…le problème ? Ces tenues, essentiellement des vêtements d’humbles personnages, n’ont pas de domicile
fixe. Mais rassurons-nous, il y aura une solution au printemps : les établissements St Joseph vont transformer leur grenier pour le sécuriser (à l’abri du feu) et ranger leurs costumes de théâtre Un deuxième espace de
ce grenier sera aménagé et mis à notre disposition pour nous permettre de stocker nos tenues de scène .. Bien
entendu, nos costumes seront également à disposition pour tous les projets organisés par les animateurs et
résidants de St Joseph.

Le réveillon de la St Sylvestre entre comédiens
Une envie de partager hors du temps ce passage au nouvel an ?
Destination : à Montbéliard, le 31 décembre, la folie envahit les rues
comme nulle part ailleurs.
Départ à Thann chez Cathy à 19H (covoiturage)
Petit lunch chez Pascale vers 19H30 (chacun emporte un plateau d'un
petit quelque chose…)
Départ de Lauw 21h-Sac à dos avec une bouteille de bulles pour la balade
dans les rues Renseignement : www.biennale-cite-revee.com/
S’inscrire chez Pascale au 06 22 33 13 69

Joyeuses fêtes et tous nos meilleurs voeux pour 2010
Noël approche… la petite équipe rédactionnelle de la gazette des comédiens vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année ainsi que ses vœux de bonheur et de santé pour 2010. Si vous désirez poursuivre un bout de
chemin avec nous, en tant que membre 2010, il vous suffira de remplir dès à présent le talon ci-joint et le
faire parvenir aux Comédiens de St Théobald, 103, rue Kléber Thann

Devenez membre actif



En

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…)
réservant votre carte de membre 2010
(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
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 aux Comédiens de St Théobald, 103, rue Kléber Thann
(par chèque de préférence adressé aux COMEDIENS DE ST THEOBALD )

En réservant votre carte de membre 2010
Madame/Monsieur………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………….Tél……………………

Mail…………………………….

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

