
NUMÉRO 25 JUIN  2011   
La Gazette 
LES COMEDIENS  

Que la fête commence !Que la fête commence !Que la fête commence !   

Lundi 27 juin à 19H30  
A la salle Coutouly à Moosch 

n’oubliez pas de vous inscrire  
avant jeudi 23 juin 

 par courrier , tél. ou retour de mail auprès de notre 
association. 

Balsamine…un bonheur partagé ! 
Le jour de l’ascension,  Aurélie dans Balsamine a convolé en noces 
princières et théâtrales avec Albert de la mine d’argent (Johan 
Welker). Le samedi avant la pentecôte, c’était le mariage officiel 
devant Monsieur le maire avant la haie d’honneur des comédiens  

« Par vagues successives, les promeneurs spectateurs 
sont partis à la découverte de saynètes toujours très ani-
mées et colorées… » (Les DNA 4.6.2011)  
« …le parcours spectacle était remarquablement organisé, 
grâce aux efforts conjugués des Comédiens de Saint Théo-
bald et de bénévoles de l’association Vivre à Moosch sou-
tenus par la municipalité. » (L’Alsace 5.6.2011) 
« …La magie des lieux, la qualité des tableaux, les costu-
mes, la truculence de certains acteurs, 
l' ondulante chorégraphie, les musiciens, tout a contribué 
au succès de votre jolie adaptation au conte de Raipon-
ce… » (Geneviève et Pierre Sieger, rando-spectateurs et 
membres de l’association). 
Pour fêter la réussite de cette belle aventure, l’association 
Vivre à Moosch invite nos comédiens et partici-

pants à un apéritif dinatoire : 

Balsamine la petite fleur vivace de la « Roche aux bébés » s’est épanouie le jour le l’ascension 
et restera le symbole d’une belle réussite saluée par des centaines de spectateurs : 

Balsamine et la 
roche aux Bébés 
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Balsamine…un bouquet de souvenirs ! 
Toujours sensibles au  langage des fleurs, nos comédiens reverront le soir du 27 juin sur  
écran le défilé des saynètes et les truculents personnages que certains n’ont pas eu l’occa-
sion de contempler. 
 
Balsamine et ses cascades de rires et d’émotion pour une réalisation collective où tout n’é-
tait pas gagné d’avance. Météo mitigée, panne ou incidents de dernière minute…malgré 
d’inévitables nuages d’incertitudes, l’excellente entente inter-associative, le soutien  des 
collectivités et des nombreux sponsors, de la presse, l’investissement et la créativité de 
vous tous ont déjoué bien des obstacles. 

Soyez-en tous remerciés ! 

De Moosch à Thann, le spectacle continue : 
 
Pour des raisons déjà évoquées, les Comédiens ne seront pas à l’affiche des animations du 2 
juillet retraçant le 850ème anniversaire de la fondation de Thann mais le soir de la crémation 
Pascale et son groupe  de Lauw présenteront plusieurs danses du monde au pied de a Collé-
giale Saint Thiébaut entre 19H et 19H15. Venez nombreux les encourager le 30 juin. 
 

Et bientôt, après la pause estivale... 
Une soirée placée sous le signe des chants marins se prépare. Tino se charge de recruter la 
chorale et les répétitions vont bientôt démarrer. A suivre… la soirée est programmée le sa-
medi 22 octobre à 20H30 au Cercle Saint Thiébaut. 

Pour voir et revoir « Balsamine… » sur un téléviseur à l’aide d’un lecteur DVD, 
apportez lundi 27 un disque DVD ( et non de CD) en précisant votre nom et adresse. L’asso-
ciation se chargera de faire graver le film. 
« Balsamine » fera également un petit coucou sur le site internet des Comédiens de Saint 
Théobald. 
Retrouver l’intégralité des saynètes, la galerie photo du spectacle et la revue de presse en 
cliquant sur http://comediensthann.jimdo.com/ 


