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La Gazette 
LES COMEDIENS  

Pour préparer le parcours-spectacle, musiciens, acteurs, danseurs, figurants,  
vous êtes tous invités 

 Dimanche 6 mai à Steinbach et au  Silberthal: 
10H30: distribution des costumes au Foyer de  Steinbach (près de l’église) 

12H:  Pique nique  au foyer (La clairière du Silberthal étant réservée aux cyclistes du «  Silbertour »)  
À partir de 14H: Répétition en costumes des 10 saynètes aux différents emplacements. 

 
 
Beaucoup de saynètes : le mariage (S.3), les bûcherons (S.4), la réception sous Louis XIV (S.7) ainsi que la 
Saynète finale …gagneraient à être étoffées par plus de figurants. Il est encore possible de s’inscrire  le 6 mai . 
Le costume sera remis par la suite. Merci de signaler une éventuelle absence 
 

Agatha et sa Rose d’argent! 
Le printemps est de retour… dans le vallon du Silberthal, les 17 et 20 mai 
de 14H à 18H, une rose d’argent va prochainement s’épanouir. Il est cer-
tain que le précieux métal est devenu bien rare au voisinage de la mine 
Saint Nicolas mais il n’en demeure pas moins que le ban de Steinbach et 
ses environs regorgent de nombreux filons artistiques. Filons que le foyer 
du village en partenariat avec les Comédiens de Saint-Théobald ne cessent 
de découvrir et rassembler durant ces derniers  mois : 
Quelle sera le reflet dominant d’ « Agatha » ? 
Balade théâtralisée? Une noce qui se déroule au temps de Molière ou la 
reconstitution d’un épisode tragique de la grande guerre vécue par les 
Steinbachois ? Conte merveilleux qui réunit à la croisée des chemins, gno-
mes, fées, commères, bûcherons, savants français et ingénieurs alle-
mands ? Comédie musicale dans la sérénade où le prince des lutins déclare 
sa flamme à la douce et inconsolable Agatha ? Ballet féerique pour une 
fête printanière ? « Agatha »...C’est un peu tout ça à la fois! 
 
Les Jeudi 17 mai à partir de 14H jusqu’à 18H 
Dimanche 20 mai à partir de 14H jusqu’à 18H 
dans le vallon du Silberthal. 
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Dernière ligne droite : 
Après le 6 mai, les dernières répétitions auront lieu sur le site du Silberthal (planning en-
voyé par courrier) suivies d’une générale mardi 15 mai à 19H. 
En attendant, il faudra des bonnes volontés pour distribuer tracts et affiches vers début 
mai, bricoler des accessoires, aménager les lieux du spectacle…nous comptons sur vous 
pour que cette expérience se transforme en une belle réussite. 
 

Ils font partie de l’équipe organisatrice du spectacle : 
 
Mélasse : mise en scène et animation au départ du parcours 
Marie-Thérèse B. (Foyer de Steinbach) organisation générale 
Michel T.(Comédiens de St-Théobald): Scénario et organisation 
Raymond P. (Comédiens de St-Théobald): Organisation et fabrication d’accessoires… 
Dominique Z. (Le Vent en poupe) : harmonisation des musiques et chants 
Christine M. (AJC Wattwiller) et Pascale F. : chorégraphies et danses 
Confection Couture : Angèle R., Pascale F. et Jeannine T. 
Chevaux : Cavaliers d’endurance Saint-Thiébaut 

Depuis plusieurs semaines, les acteurs, choristes, danseurs, 
musiciens, couturières, figurants se sont lancés dans cette 
belle aventure: 
 
Commères égarées dans les fourrés (Saynète 1),  colporteur 
baragouinant au détour d’un sentier, les spectateurs prome-
neur (S2), Agatha, la fille d’un notable, épousant un brillant 
officier (S3), fées des bois qui se lamentent des malheurs d’u-
ne guerre cruelle et interminable (S4), puis des bûcherons ré-
fugiés dans les sous-bois…Tous ces personnages hauts en  cou-
leurs vont gravir les marches du temps. Dès que la pente s’a-
doucit, les jeunes filles feront la ronde autour de l’arbre de 
mai, c’est à ce moment-là qu’Arthus, le roi des gnomes, décla-
re son amour à Agatha, mais la dame inconsolable repousse le 
nain qui lui tend sa rose d’argent (S7). 

 Il est peu probable que ce geste ait un lien avec la fin de l’ex-
ploitation minière au Silberthal et les malheurs de la grande 
guerre qui vont frapper Steinbach en 1914, mais « Agatha et 
sa rose d’argent » ne manquera pas de faire rêver l’âme d’en-
fant qui sommeille en nous et d’offrir un merveilleux divertis-
sement. 

A l’affiche…ne manquez-pas 
 
Vendredi 20 avril à partir de 18H : Le prochain rendez-vous 
des Tinoniers , chants marins et chants de la mer entonnés à la 
cafeteria du Relais Culturel de Thann 
 Les 13, 21, 27 et 28 avril à 20H15 Théâtre au à Oderen : « Ma 
femme est folle ». 
Réservation : 03 89 38 72 27 

Agatha et sa Rose d’argent! 


