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Dernières nouvelles automnales 
Ces derniers jours ont été hélas marqués par le deuil et le chagrin : Lucienne Le-
grand (beaucoup l’appelait Lulu) nous a quittés le 6 octobre dernier. Depuis quel-
ques temps déjà, on savait qu’elle luttait avec courage contre l’implacable mala-
die.  
Durant nos dernières manifestations, elle n’occupait pas le devant de la scène, 
mais son dévouement et sa bonne humeur n’échappaient à personne. Elle restait 
disponible pour donner un coup de pouce ou venir nous encourager. 
Lulu parmi les Comédiens, nous garderons de toi, l’image éternelle de ta gentilles-
se et de ton éclatant sourire ! 

Dimanche 13 novembre ,notre sortie automnale 
au Molkenrain 
 
10H : RV des randonneurs au carrefour  où se situe le départ 
du sentier (au départ d’Uffhotz, intersection sur la route des 
crêtes avant le Viel-Armand). Possibilité pour les autres de 
monter en voiture jusqu’à l’auberge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12H : Repas servi à l’auberge. Inscription obligatoire à l’aide 
de la fiche jointe à la gazette. 

 L’après-midi, ambiance « théobaldienne ». Apporter votre 
bonne humeur, répertoire de chansons et instruments de 
musique puis reprise de la balade pour les amateurs. 

Mardi 25 octobre à 20H au Cercle saint-Thiébaut   

Réunion des Comédiens qui ont l’intention de faire partie 
d’un atelier théâtre permanent. L’invitation s’adresse à 
tous, même à ceux qui ne tiennent pas forcément à monter 
sur les planches.  

 

Quel sujet retenir ? Quel genre ? Théâtre de boulevard ou 
autre chose? 

A chacun de donner son avis ou mieux, présenter un thème 
ou un titre de pièce afin que cet atelier redémarre et qu’u-
ne troupe se constitue et soit prête à produire un spectacle 
à la fin de l’année prochaine. 

La rentrée des artistes 
La soirée « bretonne » animée par les chants marins chers à Tino n’a pas pu se concrétiser comme annoncée le 22 octobre, 
mais ce n’est que partie remise. Dès que le répertoire du chœur d’hommes sera prêt, nous organiserons la fête l’année pro-
chaine. 

Dans l’immédiat, deux rendez-vous sont proposés à nos membres intéressés : 

Comédiens à la fête des vendanges  2010 
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Un local fonctionnel pour nos costumes 
Après leur séjour prolongé dans les armoires et penderies privées et après avoir 
repris du service dans plu-
sieurs manifestations :  
 spectacle « Saint Antoi-

ne de Padoue » à l’égli-
se de Bourtzwiller,  

 « Balsamine et la Roche 
aux bébés »présenté 
près de la cascade de 
Moosch , 

  inauguration du salon 
Vins et saveurs de ter-
roirs organisé par le 
Rugby Club de Thann... 

  
nos blouses, capes, tabliers, 
coiffes…ont trouvé refuge dans un local mis aimablement à disposition par l’éta-
blissement St-Joseph. 
Raymond, Jacques et Michel ont installé les étagères et nos couturières Angèle et 
Jeannine ont fait tout le nécessaire pour ranger et classer les vêtements prêts à 
servir pour toutes sortes d’animations. 

Nos doyens, Joseph et André, 90 ans printemps  
en 2012…et toujours alertes 
 
Joseph Garnier : blagueur dans les soirées alsaciennes, conseiller artistique, 
distributeur du courrier…se tient  prêt à rendre toutes sortes de services aux Co-
médiens. 

André Kaemmerlen: ancien et nouveau Comédien de St-Théobald, il  vient 

de publier « Mémoires d’avant ou la recherche du temps passé ». Un recueil de 
souvenirs d’un jeune Thannois et Vieux-Thannois raconté avec finesse et truffé 
d’anecdotes savoureuses. André était un jeune acteur dans la pièce « Le Mistère 
de St-Théobald » présentée la 1ère fois devant le grand portail de la collégiale en 
1936. Comme bien d’autres, il a connu le trac en montant sur les planches à l’âge 
de 14 ans. Possibilité de commander l’ouvrage pour 10€.  

S’adresser à l’association. 

Un nouveau spectacle en 2012 
 
Le printemps dernier nous avons présenté « Balsamine et la Roche aux bébés ». L’histoire se déroulait dans la fo-
rêt voisine du val d’argent de Moosch. A l’horizon du printemps 2012, un autre vallon minier pourra servir de ca-
dre pour monter un nouveau projet. Il s’agit du Silbertal qui se situe sur les hauteurs du village de Steinbach. Des 
contacts seront pris prochainement avec les responsables du site pour monter un spectacle itinérant. Il s’articule-
ra sur le passé minier et les possibilités offertes par ce lieu chargé d’histoire.  

A suivre… 

Comédiens dans le Mistère  
de St-Théobald en, 2009 



Sortie pédestre et repas champêtre au Molkenrain  
Dimanche 13 novembre 2011 

Le dimanche 13 novembre, l’association invite ses membres à la sortie pédestre au Molkenrain 
 

 

INVITATION 

Pour participer à la sortie et au repas, il est impératif de remplir  le talon ci-dessous et d’envoyer un chèque de  15 € aux 
« Comédiens de St-Théobald », 103, rue Kléber 68800 Thann avant le 27 octobre 2011  
(Apéro, boisson repas et café  sont offerts par l’association)  

Talon d’inscription pour les membres et leur conjoint . Sortie et repas au Molkenrain 
 
 
Mme/Mr ……………………………………………………...participe(nt) à la sortie et envoie un chèque de……………………. 
 
pour  participer aux frais ( apéritif, repas, boissons…..) 
 
Nb de personnes…………………….. 
 

        Signature 
 

Le programme  
Pour les marcheurs, deux  possibilités vous sont proposées: 

 
9H : départ au Silbertal à Steinbach pour 2H de mar-
ches jusqu’au Herrenfluh (route des crêtes) 
11H : RV des randonneurs au carrefour du Herrenfluh 
où se situe le départ du sentier (en voiture, on traver-
se Uffhotz pour monter jusqu’à l’intersection sur la 
route des crêtes avant le Viel-Armand).  
 Possibilité pour les autres de monter en voiture 

jusqu’à l’auberge. 
 
12H : Repas marcaire servi à l’auberge. Inscription 
obligatoire à l’aide de la fiche jointe à la gazette. 

 Apéritif 
 Potage 
 Collet Pommes de terre 
 Fromage. Dessert . Café 
 L’après-midi, ambiance « théobaldienne ». Apporter 
votre bonne humeur, répertoire de chansons et ins-
truments de musique puis reprise de la balade pour 
les amateurs. 


