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Notre prochain spectacle: le 2 juin 2011 de 14h à 18h à Moosch

Balsamine et la roche aux Bébés
Faire- part de naissance :

Balsamine
Les Comédiens de St-Théobald ont l’immense joie de vous annoncer la naissance de Balsamine. La petite a comblé de bonheur,Thérèse sa maman, car depuis toujours, cette brave femme de Moosch, désirait ardemment avoir un enfant.
Seul remède recommandé : une tisane de balsamines, ces fleurs
mystérieuses qui envahissent dès le début du printemps la Roche aux bébés de Moosch où murmure une magnifique cascade. Mais pour cela, il fallait remettre l’enfant à Gertrude la sorcière...
En cheminant dans les sous bois, cinq tableaux dévoileront
l’histoire de la belle Balsamine aux longs cheveux d’or. Nous
allons dévoiler cette belle histoire dans un cadre enchanteur
qui mènera les spectateurs vers les sous-bois et la cascade qui
jouxtent le camping à la mine d’argent.
Pour en savoir plus, interpréter un rôle (lavandières, servantes, prince…), jouer de la musique, intervenir dans la chorégraphie ou l’organisation,

une réunion à ne pas manquer :

Mardi 5 avril à 20H30
au Cercle St Thiébaut Thann.
Pourquoi intervenir à Moosch ?
Les 14 et 15 août 2010, nous étions sur le sentier viticole pour
jouer dans « Secrets du Rangen ». Mais il nous manquait du
monde pour assurer la logistique (quêtes, accompagnement
des spectateurs…) L’association « Vivre à Moosch » est venue
en renfort nous épauler, il est normal dans ce cas de renvoyer
l’ascenseur.

Balsamine ?
Une plante venue d’Asie. Particulièrement vigoureuse et prolifique, elle a colonisé les talus humides sur les hauteurs de
Moosch.
C’est la raison pour laquelle, ce nom a été choisi pour désigner
un remède destiné à vaincre la stérilité ainsi que la fillette séquestrée par la sorcière.

Premier repérage du parcours (de droite à gauche: Robertine, José
Schruoffeneger, maire de Moosch , son épouse Nicole et Mélasse.
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L’organisation, le financement et la logistique sont assurés par « Vivre à Moosch » en
partenariat avec la commune.

Coup de projecteur
Phénoménal … irrésistible, charmeur, souriant, blagueur, bout- en train parfois râleur. Son moral reste inoxydable et sa passion pour la
musique et le théâtre toujours inébranlable…

Seppi Garnier , 89 ans au compteur le 16 février dernier, présent à de nombreuses soirées : Théâtre français d’Oderen, théâtre
alsacien à St Amarin, Soirée jazz à Moosch. Humoriste, il déclenche
des cascades de rire à la soirée alsacienne du Cercle St- Thiébaut, bat
la mesure chez les Omaïsabragler à un rythme effréné, endosse chez
les comédiens des rôles à la pelle…Découvrez le Seppi aux multiples
facettes sur la galerie photos de notre site internet.

La fête bretonne se prépare.
Tino vient de sélectionner une série de chants marins destinés à animer la fête bretonne prévue en octobre.
Jean-Pierre Janton les a écoutés puis il a estimé que le répertoire
pouvait être interprété par des amateurs chevronnés. Cependant
Jean Pierre, contrairement à ce qui été annoncé précédemment, ne
pourra assurer le suivi des répétitions car il est déjà très engagé ailleurs sur de multiples projets. A suivre…

On en parle
La Ville de Thann recherche encore des artistes pour animer la place Joffre
avant la crémation organisée cette année sous le signe du 850ème anniversaire de la fondation de la ville. Sauf empêchement, l’atelier danse encadré par
Pascale va intervenir à plusieurs reprises vers 19h.

A noter l’invitation Pascale :
Portes ouvertes de l’atelier d’Elféerique dans le cadre des journées nationales des Métiers d' Art :

Vendredi 1er - Samedi 2 - Dimanche 3 avril

L'atelier d' Elféerique
Pascale Barbara Fix
Styliste, créatrice de vêtements
1, Route du vallon
68290 Lauw
06 22 33 13 69
barbafix@estvideo.fr

http://elfeerique.jimdo.com

