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Balsamine et la roche aux Bébés
Notre prochain spectacle
Jeudi 2 juin 2011 à partir de 14H
Vendredi 15 avril en soirée : séance de repérage à
Moosch…Photos du premier tableau :« Les femmes au lavoir ».
Nos comédiennes en tenues de lavandières s’alignent le long de la
fontaine, c’est ici que démarre l’histoire de « Balsamine et la Roche au bébés »
L’instant est féerique.
Les derniers feux du soleil couchant se mirent au fil de l’eau jusqu’à la cascade qui jouxte l’impressionnant rocher. Plus haut, les
lueurs scintillent à travers les sous-bois et inondent encore la prairie constellée de fleurs où s’agite une volée multicolore (danse des
papillons). Soudain apparaît un dignitaire à cheval…c’est le prince
Albert de la mine d’argent, attiré par le doux chant de Balsamine,
la jeune fille que Gertrude, sorcière possessive et cruelle, tient séquestrée sur un rocher

Ambiance bucolique et printanière…la préparation du nouveau spectacle qui porte le nom d’une fleur plantée sur un
rocher s’opère dans une joyeuse effervescence.
Balsamine réunit Comédiens de St-Théobald et membres de l’association « Vivre à Moosch » pour offrir à un public familial un
spectacle de qualité.
Balsamine mobilise la quasi-totalité des comédiens engagés les 14
et 15 août 2010 aux « Secrets du Rangen » à Thann . Dans la distribution des rôles, on pouvait le remarquer : l’essentiel n’est pas de
« paraître » au travers d’une superproduction à gros moyens mais
d’ « être » à nouveau ensemble dans une ambiance sereine et
chaleureuse.

Retrouvez toutes les photos prises le 15 avril
sur le site des comédiens: http://comediensthann.jimdo.com/
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Un lieu magique !

Le « Bubalafels (Roche aux bébés) ? Un lieu magique pour se
ressourcer parmi les fleurs…même si ce n’est que le matin d’une rose.
Robertine dédie le spectacle à son amie Rosa, trop tôt disparue. Quelques
uns parmi nous (ex-bâtisseurs) se souviennent encore de sa gentillesse et
de son sourire.
D’autres connaissent bien le langage des fleurs…ce sont nos sages, les
druides, Crocus (Joseph Garnier) et Iris (Georges Karpiez) initiés par Coquelicot (Sylvanin Meyer) qui déclare : « Il se dégage ici des ondes positives ! »

Alors sans hésiter : tous au Bubalafels de Moosch !
Le compte à rebours est déclenché et tous nos « jardiniers » auront la
main verte pour faire éclore Balsamine aux longs cheveux d’or.
Parmi eux :
Robertine, présidente de « Vivre à Moosch » et toute sa dynamique
équipe prépare la partie logistique : sponsoring, communication, accompagnement des rando-spectateurs…
Melasse, metteur en scène, guide les comédiens et figurants en s’adaptant aux contraintes et particularités de chaque tableau
Angèle et Jeannine vont attribuer des signes distinctifs aux principaux
personnages que l’on retrouve dans plusieurs scènes: Balsamine(s) et ses
longues nattes, Gertrude(s) en costumes de sorcière, le(s) prince Albert…
Pascale réalise les costumes et les ailes des papillons. Elle répète les danses à Lauw tous les mercredis

L’équipe des piocheurs, tronçonneurs, débroussailleurs (André, Jean Paul, Valentin Mathieu, Dominique, Mélasse, Michel…) a construit une passerelle,
dégagé un nouveau sentier afin que l’itinéraire du
spectacle se termine en boucle…

L’équipe des
décorateurs (la
même équipe et
bien d’autres )
aménagera la
tour et le mécanisme pour faire
monter la sorcière au sommet
du rocher.

Agenda Balsamine :
 Répétitions durant le mois de mai 20h30 au cercle St-Thiébaut à Thann :
les mardis 3,10, 17 et 24
les vendredis 6, 13, 20
 Répétitions générales en costumes à la Roche aux Bébés à Moosch (acteurs, figurants, cheval, musiciens…)
Dimanche 22 à 14H Distribution des costumes et filage des 7 tableaux aux emplacements respectifs
Mardi 31 (dernière générale). Présence obligatoires pour tous à 19H
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