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Sortie annuelle au dessus des nuages 

Pour leur sortie annuelle, nous étions une quarantaine à nous retrouver à l’auberge du Molkenrain ,sous un beau ciel bleu , 
dans le paysage radieux des chaumes qui, ce  dimanche 13 novembre trônait au dessus des nuages de brumes.  
Les plus courageux sont partis de Steinbach guidés par Raymond, pour deux heures de randonnée.   
D’autres les ont rejoints au col du Herrenfluh pour une marche  d’environ 40 minutes.  Apéritif sous le soleil de midi face au 
magnifique panorama. Après l’appel à la trompette de notre héraut Jacques, nous avons savouré le copieux repas marcaire 
servi à l’auberge.    

Une belle journée qui s’est déroulée dans l’ambiance festive et conviviale habituelle. 

L’atelier théâtre  
démarre en décembre: 
Vous étiez nombreux à venir au Cercle saint-Thiébaut dans l’intention de 
participer à un atelier théâtre qui fonctionnera régulièrement. Mélasse pro-
pose une pièce de sa composition et orientera les acteurs dans la mise en 
scène. De nombreux rôles pourront être attribués selon vos affinités et dis-
ponibilités pour de prochaines répétitions. 
 
L’intention de Mélasse est de peaufiner un spectacle où chacun trouvera sa 
place et apportera sa pierre à l’édifice.  Les premières idées s’articulent sur 
un projet intitulé «  Royale Parade ». Dans cette farce hors du temps, on 
verra des saltimbanques jouer sur une place. C’est l’histoire d’un roi austère 
et vaniteux, qui  basculera  dans la fantaisie et la  « vraie vie  » à l’occasion 
d’une rencontre inattendue vécue par sa fille ….Théâtre et chansons vont 
s’imbriquer pour produire un agréable divertissement . 

Prochaines dates à bien noter : 
Lundi 5 décembre à 20H au cercle : Atelier théâtre 
Lundi 12 décembre à 20H au cercle : Atelier théâtre 

L’atelier théâtre au cercle st-Thiébaut oct. 2010 
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Le spectacle itinérant au Silbertal sur les 
hauteurs de Steinbach est sur les rails 
Le 15 novembre dernier, des représentants de notre comité (Cathy, Christine, 
Raymond et Michel) ainsi que Mélasse se sont rendus au foyer de Steinbach 
pour rencontrer des responsables d’ associations culturelles et sportives de la 
commune. 
De nombreuses personnes présentes  ont accepté en leur nom et au nom de 
leur structure de s’investir dans ce beau projet. Parmi elles :  
Le Maire: Marc Roger 
Pompiers: Gérard Koenig  Chef de Corps,   Helmlinger  Vice-Président de l’Amicale 
Mines St Nicolas : Bernard Mary , président Christophe Beck, vice-président 
Association du Foyer : Marie-Thérèse Brocard , présidente, Claudine Roger et Pier-
re Bindler, vices-présidents, Françoise Gasse, trésorière, Dominique Fuchs, Francine 
Stenz, Rémy Gasse, membres du Comité . Maurice Kieffer, animateur et membre du 
Foyer 
Harmonie du Silberthal : Gérard Brengarth Président 
Hanball club Thann-Steinbach : Damien Cerno 
Chorale: Armand Cerno 
« Une belle réunion où l’on sentait l’enthousiasme monter au fur et à mesure 
que le projet s’élaborait. Les personnes présentes sont  d’accord en leur nom 
et au nom de leur association de s’investir dans ce beau projet » a noté Marie-
Thérèse Brocard, au nom de l’association du foyer qui prendra en charge le 
côté administratif et logistique du spectacle. 
 
En échange, comme ce printemps, avec « Vivre à Moosch », nous intervien-
drons bénévolement et apporterons  nos expériences  accumulées aux ran-
données spectacles du Schlossberg à Kruth-Wildenstein (2007/8 /9) et du 
Rangen à Thann (2010). 
 

Prochaine rencontre : le 7 février  2012 à 20h15 au foyer de 
Steinbach 
Toutes les personnes susceptibles de s’investir dans ce beau projet tant au 
sein des comédiens de st-Théobald que des forces vives de Steinbach seront 
invitées. 
En attendant, une histoire sera crée tout spécialement. 
 
On tiendra compte du passé minier et forestier du village et de sa proche ré-
gion, on puisera dans les mémoires populaires sur lesquelles (comme à la ro-
che aux bébés) se greffera un conte. Cathy souligne que dans ses domaines il 
y a une richesse extraordinaire. 
  
Quelques idées ont été émises : lutins, trolls, scènes de forêt avec schlitte et 
bûcheronnage, bien sûr une scène de travail dans une mine reconstituée. 
Contrairement à Wildenstein avec son lac, le chemin des  vignes au dessus de 
Thann et Moosch où il y avait une cascade, un rocher qui menait sur une vas-
te prairie, le site de Steinbach  est fermé et très boisé. Il faudra imaginer des 
artifices. On y ajoutera sans doute des scènes avec des danseuses,  peut être 
des cascadeurs mais aussi des musiciens (Harmonie), sonneurs de cors, esca-
lade… 
Ce sera un spectacle gratuit avec plateau. 
 
L’atelier danse du monde marque une pause hivernale. Les répétitions re-
prendront en février tous les mercredis soir à la salle st-Eloi de Lauw 

Bonnes fêtes de fin d’an-
née et à bientôt pour une 
nouvelle année théâtrale 
et de belles réussites 
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