
Ci-dessus le serviteur lorrain du Saint évêque Ubaldo de Gubbio surpris par les gardes de l’Engelbourg. 
(Mystère de l’anneau. Juin 1998) 
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LES COMEDIENS  

« Faire- part de naissance »… 
c’était l’annonce parue par le n°1 de la gazette.  
Dans la foulée, on a baptisé le nouveau-né: «  Nouveaux 
comédiens de Saint Théobald », appellation inscrite  
auTribunal d’instance de Thann. Depuis, l’association 
est en pleine croissance : plus de 70 membres actifs ou 
honoraires, des lettres de soutien par dizaines, plu-
sieurs généreux  donateurs (merci en particulier à la  
« La Renaissance Française ») 

  Les Comédiens ont 
grandi 

Nouveaux comédiens  
sur le parvis fin août 2009 

 

« Les nouveaux comédiens », une « résonance moderne » pour les an-
ciens, une main tendue aussi …intergénérationnelle : 
Imaginez ...73 ans séparent  la 1ère représentation du « Mistère de Saint 
Théobald » en juin 1936 de la reprise des jeux du parvis en août 2009 
telle que l’annonçait la presse et la précédente gazette.  

 
A présent, il n’y a plus 

d’obstacles : 
«  le  mistère de Saint 
Théobald »  peut renaî-
tre. La Ville de Thann et 
l’Office de tourisme ont 
déjà signalé que les da-
tes  26, 27 et 29, 30 
août 2009 restaient 

disponibles.  
 

(A noter, la soirée du  vendredi 28 août à la Collégiale est réservée pour le  concert final de 
la semaine chantante .) 

 

« Le Mistère de St Théobald » au chevet de la Collégiale?  

Sur une modeste échelle, pourquoi pas ! Le jeu en vaut la chandelle. Sym-
bole de Thann, le sanctuaire est bien malade . Les derniers diagnostics 
viennent de le révéler. Il nécessite des soins en urgence inscrits dans les 
plans de sauvegarde récemment  initiés par une nouvelle fondation.  
L’état à son tour vient d’y apporter son concours.  
Tous ces travaux indispensables peuvent être épaulés par les animations 

Son ancien livret s’inspire de 
« Jedermann » de Hans Sachs, traduit en 
français par André Lardier. Ce dernier l’a 
adapté en 1936 avec les moyens de son 

époque.  
Les nouveaux comédiens du 21ème siècle 
s’efforceront de respecter une œuvre 
«qui exige de la foi, de la vie et de 
l’enthousiasme».(cf programme du mistère 1936)  

 

Trois conditions autrefois formulées par 
nos aînés . Au cœur de l’été 2009,sur le 
parvis, une cinquantaine de comédiens vont 
réinterpréter la légende des trois sapins. 

Des choristes,  musiciens et danseurs 
pourront s’y associer. Plusieurs structures 
ont déjà proposé leurs concours. Il ne 
reste plus qu’à  rassembler tous les ta-
lents et bonnes volontés ...Une réunion 
d’information sera organisée prochaine-
ment.  
Ensuite, il va falloir trouver le finance-

ment, assurer la promotion, obtenir un 
nombre suffisant de costumes d’époques, 
répéter sans relâche une trentaine de 
scènes… 
 
Déjà le temps presse ! 

Pour donner le coup d’envoi au merveilleux 

« Mistère de St Théobald », il ne reste 
plus que l’autorisation de la municipalité 
et croire aux miracles! 

(Mystère de l’anneau. Juin 1998) 



Contacts: 

LaGazette des  

Comédiens 

 

Siège 103  rue Kléber 
68800 Thann 
Tél.  03 89 37 93  02 
 
Rédaction  
de la lettre 
Michel Tschann 
Prochaine parution: 
Mars 2009 
 
Mail de Michel T. 
m.tschann@orange.fr    

NUMÉRO  2  PAGE  2  

 Dans un autre  registre, plus guerrier, cette fois-ci, le château de 
Wildenstein , autre vestige du patrimoine de la vallée, sera notre 
grand rendez-vous estival.  
Ses vestiges longtemps ignorés et malmenés  n’ont pas résisté à la 

fureur des hommes au temps de la guerre de trente ans et à la vo-
lonté destructrice du roi soleil Louis XIV. 
 
« Les tailleurs de rêves », composés de plusieurs associations et 
de bonnes volontés viendront épauler Patrimoine Emploi, structure 
d’insertion, pour faire connaître et préserver  la mémoire et la beau-
té naturelle de ce site d’exception. 
La réunion d’information déjà annoncée dans le précédent numéro 

aura lieu : 

Vendredi 20 février à 20H 
au Complexe Culturel « Le Cap » de Saint-Amarin 

 

en présence de Martine Diffor (Patrimoine Emploi), Charles Wehrlen 
(Office de Tourisme), François Tacquard (Syndicat mixte du bar-
rage), Jean Claude Baudoin, metteur en scène et Michel Tschann, 
auteur. Venez nombreux pour vous engager auprès de nos ser-
gents-recruteurs, Francis et J. Loup ! (sur la photo) 

Paroles de comédiennes 
Véronique, secrétaire et actrice : « Je suis originaire de Provence 

et alsacienne d’adoption. Installée avec ma famille à Vieux-Thann, je 

fais partie de la troupe animée par Cathy et j’ai participé en octobre 
aux « brèves de comptoirs… ». Secrétaire et actrice parmi les Comé-
diens de Saint Théobald, je compte m’investir dans de nombreux pro-
jets. » 
 

Emmanuelle, trésorière et actrice : « Présidente d’association 

(Vivre à Moosch) et actrice dans la Compagnie Ouver’thur, je suis pas-
sionnée par l’animation et le théâtre. A plusieurs reprises dans « Louise 
Becker… », « Mozart… » ou les « Tailleurs de rêves », j’ai participé à 
des spectacles mis en scène par Jean Claude et scénarisés par Michel. 

Lorsque ce dernier m’a proposé le poste de trésorière dans la nouvelle association, j’ai 
tout de suite accepté et j’ai plaisir à me lancer dans de nouvelles aventures ... » 

Eté 2009 : Kruth Wildenstein…avec les Tailleurs 
de rêves...A l’assaut du Schlossberg… 

En Mars, animation et balade pour le début du printemps 
 

• Matin du 21 mars, nos Comédiens animeront la 20ème édition de «  l’œuf en habit de fête » 
• Le lendemain dimanche 22 mars, sortie à Remiremont pour assister au célèbre carnaval vénitien  
 
Tous les détails de l’organisation de ces projets dans le prochain numéro de la gazette. 


