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La Gazette 
LES COMEDIENS  

Le prochain spectacle des Comédiens, en partenariat avec l’équipe du Foyer de Steinbach, se construit. Une réunion pour distribuer 
les principaux rôles aura lieu 

 

                            Vendredi 24 février à 20H au Foyer de Steinbach  
 

puis,  afin de mieux s’imprégner du cadre forestier et repérer les emplacements des 10 
saynètes, les organisateurs vous invitent à  
 
 

         la balade dominicale le 4 mars à 10H30 Place du Silberthal  
 

 
 
Le printemps prochain, le 17 mai, jeudi de l’ascension et le dimanche 20 mai 
à partir de 14H jusqu’18H, la balade théâtralisée  se déroulera dans le bucolique vallon du 
Silberthal qui surplombe Steinbach. Les promeneurs -spectateurs assisteront à dix saynètes 
qui mêlent les clins d’œil furtifs au passé minier de Steinbach et des jeux de scènes fantastiques où des gnomes besogneux et atten-
drissants se glisseront parmi les  humains. 
 
 
L’histoire se déroule  dans un premier temps sur le sentier escarpé qui conduit vers la chapelle Sainte Thérèse (époque 17ème siècle) 
puis sur une pente douce vers la passerelle où s’effectuera le retour sur la rive gauche du ruisseau Erzenbach qui termine  
la boucle aux 20 et 21èmesiècles. Un parcours animé d’environ  1H30 où jeu théâtral, musique, poésie, chant, reconstitution d’anciens 
métiers et magies printanières seront intimement liés. En marge de la 1ère réunion d’information du 7 février et de ce vendredi 24 où 
toutes les forces vives inter-associatives sont mises à contribution, le travail de préparation se poursuit : 
 
 
 
 Angèle et Jeannine, conseillées par Pascale Fix, styliste à Masevaux, ont commencé à couper des tissus qui serviront, dans un 

premier temps, à confectionner des costumes de gnomes. Un atelier de couture dans lequel les petites mains de Steinbach seront 
également sollicitées  va fonctionner ensuite régulièrement sur une ou deux après-midis par semaine au foyer de Steinbach. 

 
 Mélasse, notre metteur en scène, mettra sur pied un calendrier de répétitions qui pourra selon le domicile des participants se 

dérouler, soit à Steinbach, soit à Thann. 
 
 Marie-Thésèse  et l’association du foyer ont pris en charge le montage financier du projet et envoient des dossiers  pour présen-

ter le projet aux collectivités locales et aux entreprises. Leur soutien financier est indispensable pour réussir l’animation du Silber-
thal. 

 

Agatha et la Rose d’argent…c’est (bien) parti 
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 Virginie et Dominique, (compagnie « Le vent en poupe ») se sont proposés d’harmo-
niser chorales et musiques et d’intervenir dans l’une des saynètes. 

 
 Robertine (association « Vivre à Moosch ») accepte également de prêter main forte 

comme c’était le cas l’année dernière à la Roche aux bébés. 
 
 Pascale Fix supervise la chorégraphie avec son groupe d’adultes de la vallée de Mase-

vaux qui intervient dans la scène du mariage d’Agatha. Elle s’est également adressée 
aux jeunes danseurs de l’AJC de  Wattwiller pour animer la fête du printemps (Saynète 
6). 

 
Et bien d’autres encore, vont apporter leur pierre à l’édifice ! Ce n’est qu’un début, le 
chantier se poursuit dans les prochaines semaines. La gazette des Comédiens informera 
tous les participants par courriel ou tirage sur papier de la poursuite des préparatifs. N’hé-
sitez pas à la diffuser autour de vous  pour associer de nouvelles compétences. 

Agatha et la Rose d’argent…c’est (bien) parti 

A l’issue l’AG tenue le 19 février  au Cercle Saint-
Thiébaut , Joseph, notre doyen a été honoré 
 
Plus de 20 ans sur les planches du relais culturel, du cercle Saint-Thiébaut, il a 
joué au pied de la collégiale de Thann, à l’Engelbourg, sur le sentier du Rangen, 
au parc de Wesserling, au sommet de Schlossberg à Kruth-Wildenstein…C’est une 
évidence : cet ancien fondateur, à 30 ans, de la compagnie des archers à Thann, a 
plus d’une corde à son arc et surprend toujours. Comédien, Joseph suit la ligne 
des temps (historiques) et ne connaît pas de mi-temps. C’est sur les scènes de la 
région que cet homme, hors norme, se complait et se réalise. 
 
Artiste caméléon, il a endossé d’innombrables rôles au sein des troupes  secteur : 
théâtre alsacien de Thann, bâtisseurs, comédiens de Saint-Théobald, tailleurs de 
rêves : bangard, bûcheron, vigneron, chevalier, moine, cardinal, panthère rose, 
gangster, danseuse, poule, coq, carotte, sorcier, haxabloser, fleur des bois…mais 
pour tous ceux qui l’on fréquenté, Seppi Garnier a des signes distinctifs : son 
éternel sourire , un contact facile, et le sens infini du service . 
 
Retrouvez sur le site des Comédiens (http://comediensthann.jimdo.com/ ) ses 20 
années de carrière sur les planches et …souvent  en galante compagnie 
 
Echo de l’AG : 
Suite au départ d’Isabelle et  Francine, deux nouveaux membres du comité vien-
nent d’être fraîchement élus : Marie Dominique Nimis (Vieux-Thann) et Daniel 
Martin (Aspach-le-bas). Les deux participent activement à l’atelier théâtre qui se 
tient tous les lundis soirs (20H)au Cercle St-Thiébaut. 
 
A l’affiche au Relais culturel de Thann : 
 Ce vendredi 24 février à 18H et tous les derniers vendredi du mois, les Tino-

niers entonnent des airs marins à la cafétéria du Relais. Venez-nombreux les 
encourager…Nos comédiens, Tino et Raymond en font partie 

 
 Samedi, 10 mars à 19H30 : Spectacle, « Années 60 » , avec sur scène Christi-

ne chez « Les Parisiennes » 

Joseph a soufflé ses 90 bougies le 16 février : chapeau l’artiste ! 


