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La Gazette 
LES COMEDIENS  

A l’aube de cette nouvelle année, les activités ont repris 
et plusieurs projets se profilent à l’horizon. 
 
Un atelier-théâtre très apprécié 
Depuis  décembre dernier, une douzaine de comédiens se réunissent en 
atelier sous la direction de Mélasse pour se perfectionner dans le jeu scéni-
que. Les résultats sont encourageants et la troupe très motivée. C’est la 
porte ouverte pour produire une nouvelle création « Royal Palace » déjà 
évoquée le mois dernier. 
Agatha et la rose d’argent  
La nouveau parcours-spectacle intitulé « Agatha et la rose d’argent », sur 
les hauteurs du Silberthal  programmé les 17 et 20 mai prochain prend for-
me et  va bientôt rassembler toutes nos énergies. Après les premiers 
contacts noués le 15 novembre 2011 avec le comité du foyer, les représen-
tants de municipalité et les associations de Steinbach, une importante ré-
union d’information sera organisée : 

Le 7 février à 20H15 au foyer de Steinbach (près de l’église). 
Ne la manquez-pas, ce sera le moment de rencontrer nos principaux parte-
naires. 
Parmi les invités : l’ACL de Wattwiller, la Cie le vent en poupe, les Théâtre 
Alsacien de Wattwiller et Cernay, l’Harmonie de Silberthal, l’OTSI de Cer-
nay, Handball Club de Thann-Cernay, Amicale des pompiers, Association 
Mine St-Nicolas… 
Au verso de la page, la liste des dix saynètes et le plan dessiné par 
Raymond, ambassadeur des Comédiens à Steinbach 

Bientôt l’AG des Comédiens de St-Théobald, elle 
est fixée : 

Dimanche 19 février 2012 à 11H au Cercle St-Thiébaut. 
A l’issue de la partie officielle, un moment de convivialité : boisson offerte 
par l’association et buffet selon la formule « Auberge espagnole » : chacun 
apporte quelque chose à manger : ex. Salade, gâteau salé, sucré… 
Merci de noter : la date de cette réunion incontournable qui nous réserve 
une petite surprise (avant l’envoi de la convocation par voie postale), le rè-
glement de la cotisation annuelle à l’aide de fiche transmise en annexe. 

Bloc-notes 
Avis aux amateurs de théâtre alsacien : plusieurs d’entre nous se sont don-
nés rendez-vous à Sewen pour assister le samedi 4 février à une comé-
die d’Armand Laurent: « Durch dr lauch ». 
Réservation : 03 89 82 01 81 mercr. et vendr. 19H à 21H 
 
L’atelier « danse du monde » des Comédiens animé par Pascale reprend 
son semestre de répétitions à la salle Ste-Eloi de Lauw à partir du mercredi 
8 février 2012 et participera au parcours spectacle de Steinbach en mai. 
Notre association sera sollicitée pour animer deux manifestations à Thann : 
vendredi 12octobre 2012 : « Les pèlerins de Compostelle » en partenariat 
avec L’Alliance Française Thann-Cernay et une soirée « Café théâtre chants 
de marins » avec le chœur de marins réuni par Tino 
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 Synopsis: Agatha et la rose d’argent 

Saynète 1 : Les femmes et les parures d’argent 
Les commères de Steinbach  ramassent  le bois …et découvrent des parures d’argent 
 
Saynète 2 : Le colporteur 
Les promeneurs spectateurs rencontrent  le colporteur . Il vend des lanternes, pointerolles 
et annonce un grand mariage… 
 
Saynète 3 : le mariage Agatha et Henri devant la chapelle. 
Sortie du couple Agatha  et Henri. Haie d’honneur devant la chapelle Ste Thérèse.  
Le juge des mines prononce son discours. Les gnomes chassés par un père jésuite… 
 
Saynète 4 : le ballet des elfes et la mort d’Henri 
 
Saynète 5 : les travaux de la forêt et le retour de la paix 
La mine St-Nicolas a été dévastée  par les Suédois ...La forêt est devenue l’ultime refuge des 
Steinbachois. Les bûcherons y travaillent , on installe une schlitte.  

Saynète 6 : La fête du printemps. Arthus déclare son amour à Agatha 

Scène où se dressent l’arbre de mai et ses rubans multicolores. Danse des rubans. Les filles 
jettent des pétales de fleurs .. Agatha, entourée par des elfes et des musiciens, couronne les 
promeneurs.  

Saynète 7: Restauration de la mine fin du 17ème. La rose d’argent offerte à Agatha 
Arthus,  le roi des gnomes, offre à Agatha la Rose d’argent qui possède de grands pouvoirs 
dans la cité sous-terraine...Hélas, la jeune fille s’enfuit une nouvelle fois criant des paroles 
blessantes  au roi des gnomes.  
 
Saynète 8 : passage au 20ème 
Un ingénieur du Reichsland expose les plans de construction d’une usine de traitement de la 
mine « Antonie ».…Des ondines vont à la rencontre des promeneurs et leur racontent qu’u-
ne  inondation à mis un terme définitif aux mines du Silbertal. 
 
Saynète 9 : Le retour de Steinbach à la France en 1918 
Les Crieurs de journaux annoncent la fin de la guerre en 1918. Steinbach fête son retour à la 
république française. Les jeunes partent pour les mines de potasse.  

Saynète 10 : La sauvegarde du patrimoine minier 
On fête au Silbertal la naissance d’une  petite Agatha . Discours expliquant la nécessité de 
sauver le patrimoine minier.  
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LE PARCOURS 



 
 
 

Viens rejoindre  les comédiens…. 
 
(Re) devenez membre pour 
 
 
 Faire du théâtre, de la danse, de la musique. Participer à des animations, des événements, des fêtes... 
 Soutenir des animations à Thann et sa région. 
 Bénéficier d’une structure associative (Droits, couverture d’assurance, réductions diverses, bulletin de liai-

son…) 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
En réservant votre carte de membre 2012 

 (talon à envoyer aux Comédiens de St Théobald, 103, rue Kléber Thann 
 (par chèque de préférence adressé aux COMEDIENS DE ST THEOBALD ) 

 
Madame/Monsieur……………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………….Tél……………………   Mail……………………………. 
Commande la carte de membre Les Comédiens de Saint Théobald  
Catégorie  Adulte individuel    (10 €) 
   Couple   (15 €) 
   Jeune (-16 ans) (7 €)  (barrer la mention in utile) 

 
 


