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Les Comédiens de Saint Théobald étaient réunis en assemblée générale dimanche matin13 février. La présence 
de plus de 70 membres, l’élection de nouveaux responsables au sein du comité, la volonté de relancer des pro-
jets confortent le dynamisme de notre association. 
Comme je l’avais mentionné au début de l’AG, rien ne s’est déroulé comme prévu.  
 
Dissolution? 
Dans l’ordre du jour, joint à l’invitation adressée à nos 113 membres, figurait le projet de dissolution  des 
« Comédiens de Saint Théobald » et la  lettre jointe  à cet ordre du jour expliquait le bien fondé de cette opéra-
tion : unir nos forces avec le Cercle Saint Thiébaut pour animer sans esprit partisan le Pays de Thann. 
 
L’idée a fait son chemin et le bureau (dont je fais partie) qui administre  actuellement le cercle après la démis-
sion de son président en novembre 2010, l’avait déjà partagée. Cependant d’autres  membres du CA  ont consi-
déré que « travailler ensemble » n’est pas conforme  aux statuts de cette maison.  
 
On continue! 
C’est la raison pour laquelle les « Comédiens de Saint Théobald » continueront de fonctionner en association 
indépendante où pourront s’exprimer en toute liberté de nombreux talents. 
 

Michel Tschann, président des Comédiens de Saint Théobald 

Des renforts pour le comité 
 
Après les départs de Véronique Roussel (secrétaire) et Emmanuelle Schueller, trésorière, il était indispensable 
d’étoffer notre comité. Se sont présentés  et ont été élus quatre nouveaux membres le 13.2. La réunion du co-
mité qui a prolongé l’AG a permis de définir les postes. 
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Nouveaux membres au comité 
Trésorière : Christine Gerthoffer , secrétaire : 
Marie Jeanne Munsch, vice président : Raymond 
Pourroy, assesseur : Denis Chapot,. 
 
Autres membres du comité :  
Michel Tschann (président), Cathy Schluck  (vice 
présidente), Pascale Fix (animatrice de l’atelier 
danse), Angèle Rapp (trésorière adjointe), Doris 
Itty, (secrétaire adjointe),  
Assesseurs : Isabelle Flieller, Alain Gérard, Josia-
ne Litterst, Philippe Luttringer, Francine Rossi, 
Claire Stantina. 
 
Sans oublier notre membre d’honneur, Joseph 
Garnier, toujours prêt à rendre service. 

Elles ont dansé à la MARPA de Sentheim 

Samedi 19 février à Sentheim : L’atelier danse animé par Pascale a  présenté un specta-
cle de danse pour les résidents de la MARPA. Danses incantatoires,  folklore inspiré des 
traditions israéliennes, chapelloise villageoise et rythme country du Western américain, 
superbes costumes hauts en couleur  et diversité des quatre prestations ont séduit les 
spectateurs de la résidence.  

Entre les danses, chaque intermède était animé par des pièces musicales interprétées 
au saxophone par Pascal Fleuret et à la trompette par  Jacques Hippolite. Les répéti-
tions de l’atelier se poursuivent tous les mercredis à la salle Saint Eloi de Lauw et les 15 
danseuses sont prêtes à participer à de nouveaux évènements. 

Projets d’animation en 2011. 
850ème anniversaire de la fondation de Thann ? 
Participer aux festivités qui vont marquer l’année 2011 :  il en était question l’an passé 
mais pour diverses raisons, le comité n’a pas donné suite. L’idée de présenter malgré 
tout, le 2 juillet , la légende de la fondation de Thann sous la forme d’une reprise par-
tielle du « Mistère de Saint Théobald » a été partagée par les participants à l’assemblée 
générale. Cependant comme l’a transmis Charles Vetter au nom de la municipalité, 
quelques jours plus tard, il est actuellement délicat de retenir ce choix qui a été repris 
par d’autres. 

Jeudi 2 juin (fête de l’ascension) « La Roche aux bébés »:  
Une balade théâtralisée organisée en partenariat avec l’association « Vivre à Moosch ». 
Comme son nom l’indique, le thème des saynètes se rapporte à la fécondité et aux his-
toires de couples qui finiront par avoir des enfants. 

Vers la mi-octobre : une soirée placée sous le signe de la mer 
au Cercle Saint-Thiébaut. 
Un chœur  « marins », cher à Tino, sera structuré prochainement et répétera les chants 
avec le précieux soutien de Jean Pierre Janton. 
D’autres Comédiens auront dès lors la possibilité d’intervenir au courant de la soi-
rée par exemple en interprétant des saynètes orientées vers le milieu marin. Des dan-
ses bretonnes ou celtiques, fest noz…présentées par l’atelier de Lauw seront également 
à l’affiche 

Vidéo et photos de l’AG et de l’animation danses à 
Sentheim sont en ligne sur notre site internet .  

http://comediensthann.jimdo.com/ 
Vous pourrez également revoir nos comédiens 
interpréter sur la scène du Relais culturel le 9 dé-
cembre 2010 « Le bon usage des langues  étrangè-
res dans la recherche d’un emploi ». 

Balade au Stauffen 
après l’AG 



 
 

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 2011 

 (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……………………   Mail……………………………. 
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) 

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 2011 
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) 
 


