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La Gazette 
LES COMEDIENS  

 
 
Une nouvelle saison se prépare 
Les Nouveaux Comédiens de St-Théobald sont nés, il y a tout juste un an.  
L’association a su grandir en 2009 : 142 membres lui ont fait confiance et son 
principal objectif a été atteint. Il s’agissait de relancer pour l’été la tradition des 
« Mistères », ces jeux scéniques présentés sur le parvis de la collégiale qui 
avaient connu leurs heures de gloire à partir de 1936 et quelques années après 
1945. 
 
Fort de la réussite des huit représentations jouées devant le portail et dans la 
grande nef de la Collégiale, beaucoup de participants ont souhaité refaire un 
spectacle sur le parvis. 
Ce ne sera pas possible cette année. Cependant l’idée suit son cours et l’année 
2011 va célébrer le 850ème anniversaire de la fondation de Thann. 
 
Pour marquer cet évènement, toute une série d’animations sera organisée. Le 
Mistère de St-Théobald retraçant le miracle des trois sapins, suivi par la venue 
d’innombrables  pèlerins et l’élévation du sanctuaire devrait y trouver sa place. 
 
En attendant, pour cette année ? 
 
Un spectacle en plein air à Thann ? 
Difficile, à envisager car les indispensables soutiens accordés par la Ville pour 
les actions culturelles  ne sont pas encore chiffrés et les délais pour organiser 
des projets à gros budget sont trop courts. 
En attendant, nous allons… 
 Animer nos ateliers danses et théâtre.  Les répétitions de l’atelier enca-

drées par Pascale se poursuivent tous les mercredis soirs à Lauw. De 
même que sous la houlette de Cathy, les répétitions théâtres vont repren-
dre régulièrement au cercle St-Thiébaut. 

 
 Confectionner des costumes : les couturières se tiennent prêtes à coudre 

dès que les besoins se feront sentir 
 
 Participer à la rando-spectacle des Tailleurs de rêves à Kruth-Wildenstein? 
Les premières réunions préparatoires ont fixé les samedis/dimanches 3 et 4 juillet 
et 14/15 août. 
 
 

Fête, café-théâtre sous le signe du vin  
 
Pourquoi ne pas lancer un évènement festif à caractère saisonnier dans une  
salle de spectacle ? 
 
L’organisation d’une fête du vin au moment des vendanges a été envisagée aux 
cours des réunions des acteurs au Cercle en décembre puis plus récemment le 
18 janvier dernier. On présenterait pour l’occasion des saynètes centrées sur le 
thème de la vigne… 
 
Les annales des bangards, autrefois nos gardes vignes, serviraient de fil rouge et 
l’ensemble serait agrémenté par des chansons à boire et des danses …en lais-
sant le chant libre à la fête Les spectateurs dégusteront le vin nouveau accompa-
gné d’une collation de lard ou noix ....  
 
L’objectif : réunir le maximum de talents ou compétences, fédérer toutes les 
énergies pour répandre la joie sans modération. 

Tu nous as quittés, Rosa 
 
Rosa …tu avais l’éclat d’une rose  
Tu rayonnais autrefois sur la grande 
scène du Relais Culturel... 
Tu étais  notre « Mama » dans Nini 
Luchini 
C’était il y a quinze ans au temps de la 
préhistoire des Bâtisseurs 
Après avoir été parmi les déclencheurs 
d’une grande aventure, 
Tu as dansé, chanté, tourbillonné au 
battement des djembés… 
Et tu es partie rejoindre les comédiens 
pionniers de nos premiers spectacles : 
Clément, Christian, Elio….qui étaient 
à nos côtés. 
D’autres ont pris les chemins de tra-
verse 
Mais les anciens, les Joseph, Cathy, 
Michel, Lisala, Isa…et bien d’autres 
Garderont dans leur coeur ton mer-
veilleux sourire et ton immense gentil-
lesse. 

Un spectacle en son et lumière joué en 
1994: « Le secret du Rangen » 
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Fête, café-théâtre sous le signe du vin (suite) 
 
Sommes-nous prêts à lancer ce nouveau défi ?  
Dans un premier temps, il va falloir  
 rassembler nos troupes dispersées à la fin de l’été 2009, 
 faire appel à d’autres associations culturelles ou sportives, 
 réunir les conditions nécessaires pour bénéficier de l’utilisation d’une salle bien équipée, 
associer des viticulteurs et toutes sortes d’opérations liées au vignoble : expositions, conféren-
ces, animation sur le sentier viticole qui sera prochainement inauguré…. 

 

Venez nous rejoindre… 
 

Prochaine rencontre  
et première répétition: 

Vendredi 5 février 2010 à 
20h30 

au  Cercle St Thiébaut 
Salle Stauffen 

 
 
 
Comédiens sur la toile  
 
Des flashs, des clips, des histoires, des humeurs sur le passé, le présent et le futur des comé-
diens de St-Théobald… à portée de clics à l’adresse : http://comediensthann.jimdo.com/ 
 
L’année 2009 y est retracée au fil des mois, des images inédites dont certaines sont superbes. 
On les doit à Louis Griffanti et Arnaud Viry. Elles vont raviver une multitude de souvenirs. 
 
Il ne dépend que de nous pour pérenniser ce site par vos implications dans les futurs projets. 
Ce site peut devenir une belle vitrine et sera régulièrement mis à jour. 
 
Nouveau :  
des clips vidéo seront en ligne en février.  
Vous pourrez revoir Rosa dans l’émission « Rund Um » retrançant la saga de Nini Luchini diffu-
sée en janvier 1995 
 
Un extrait filmé du spectacle « Le secret du Rangen », en 1994, (sous la préhistoire des bâtis-
seurs) , un cru mémorable pour nous permettre de déguster sans modération le futur projet 
envisagé pour l’époque des vendanges en 2010.    
 
Un autre bout de chemin en 2010… 
 
La lettre d’information (gazette des comédiens) informe nos membres de nos activités. 
Pour continuer à la recevoir par envoi postal ou mail, merci de régler si cela n’a pas encore 
été fait votre cotisation annuelle à l’aide du talon joint en annexe. 
 

Comédiens de St-Théobald... 
vers une nouvelle saison théâtrale 

Les danses de l’atelier préparées par Pas-
cale à Lauw au même titre que les chants 
et  musiques vont participer à la fête 

Joseph comme ici sur la 
photo distribue à Thann 
la gazette des Comé-
diens qui n’ont pas d’a-
dresse mail 


