
N°31 MAI 2012 

La GazetteLa GazetteLa GazetteLa Gazette    

LES COMEDIENS  

Une rose d’argent prête à 
s’épanouir …les 17 et 20 mai 
au Silberthal 
 
« Tout ce qui brille n’est pas or !» affirme le dicton…mais l’or, 

c’est pour les  professionnels ! Il n’empêche, le travail entrepris 

d’arrache pied dans le cadre enchanteur du Silberthal, est de 

nature à créer un évènement dans la proche région et restera 

gravé dans nos mémoires. 

 

 

Ce&e nouvelle gaze&e des Comédiens de St-Théobald est illus-

trée par les images prises au cours de la répé))on du 6 mai 

dernier. Il est délicat actuellement de présenter toutes les say-

nètes en raison des costumes qui ne sont pas encore défini)-

vement répar)s et ajustés, les accessoires peu nombreux et la 

météo humide et frisque&e qui s’est mise en travers du che-

min, tout cela ne permet pas  encore de se faire une idée pré-

cise du résultat final.  

 

 

Et pourtant, on l’a bien ressen)  au cours des dernières répé)-

)ons : une dynamique est en marche. Des liens entre les asso-

cia)ons, entre choristes, danseuses, musiciens, acteurs, costu-

mières, accessoiristes, sonorisateurs, sapeurs pompiers… se 

sont noués. (Les structures par)cipantes seront citées dans le 

programme en cours de publica)on).  

 

 

A plusieurs, on est meilleur : des idées nouvelles ont germé, 

des maladresses ont été rec)fiées, des aménagements impré-

vus rendus possibles….des talents nouveaux se révèlent, des 

moyens plus importants sont réunis… 

 

Alors, en avant pour la dernière ligne droite ! 
 

N’hésitez pas à faire connaître l’évènement : distribu)ons de 

tracts imprimés ou par mails… 

 

Visitez le site des Comédiens de St-Théobald pour visionner 

trois saynètes déjà bien au point :  

 

h&p://comediensthann.jimdo.com/ 

 

Soyez prêts le 15 mai  pour la dernière générale : paroles 

bien ancrées dans la tête, costumes d’époque soignés, 

accessoires en place dès 18H, pa#ence et bonne humeur 

pour que tout se déroule dans la bonne ambiance 
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