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En Mai, au Silbertal,
c’était Agatha...
« Agatha et la rose d’argent », parcours spectacle était présenté les 17 et 20 mai dans le vallon du Silbertal . Une belle réussite qui a séduit
près d’un millier de spectateurs et un partenariat exemplaire avec le Foyer et les associations
de Cernay et environs…
Des liens se sont tissés au point qu’il n’est pas
exclu qu’un jour un bon nombre de participants
pourra se retrouver pour se lancer vers d’autres aventures .
Ci-contre les retrouvailles au Foyer le 25 mai
Puis ce fut la pause estivale ... Mais de là, à s’imaginer que les Comédiens de Saint-Théobald sont en panne de projets, c’est
mal connaître l’imagination et la passion qui les animent ! En réalité, quelques uns parmi eux ne sont pas restés inactifs.

Le 2 septembre, à Fellering, coup de pouce donné aux habitants du Schliffels
A Fellering, les Comédiens ont été sollicités pour intervenir à la 10ème fête d’un quartier : le Schliffels. A la demande de l’un de ses résidents, le sémillant Fernand Gully, nous avons aidé à la mise en scène, prêté des costumes
tandis que Marie Dominique, Nicole, Jacques et Daniel ont participé au jeu théâtral. Il n’en fallait pas davantage
pour encourager d’autres amateurs parfois moins expérimentés à interpréter leur propre histoire.
La « légende du Schliffels » a permis de sympathiser et tisser des liens avec les habitants du quartier , les membres du Théâtre Alsacien de St-Amarin et les « Guerriers de Faylan », une compagnie nouvellement crée qui a
ravi le public par les tenues militaires et ses démonstrations de combats médiévaux.
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N U M É R O 32
Vendredi 19 octobre « Les Chemin de Compostelle »
Avant les témoignages de deux pèlerins,
Marcel Gstalter et Pierre Fischer, nos comédiens sont sollicités pour deux interventions différentes :
 soit pour accueillir et placer le public
dans la salle.
 Soit pour mimer une saynète
Résumé : le prêtre remet à deux pèlerins
les attributs indispensables pour aller à
Compostelle : bourdon et besace.
Les comédiens porteront des tenues médiévales pour rappeller les racines médiévales du pèlerinage.
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Avis aux amateurs

Dimanche 18 nov.
notre sortie automnale au
lac de Kruth-Wildenstein

Pour participer, à ces deux interventions,
merci de prévenir Michel (tél. ou mail), les
acteurs qui s’inscrivent pour accueillir le
public recevront le costume et quelques
consignes une heure avant la soirée
(18H30) et les trois acteurs du jeu scénique
viendront également à la mairie la veille à
18H pour une petite répétition.

10H : Marche vers les ruines du
Schlossberg . RV des marcheurs,
devant l’auberge du lac .
Pour tous les participants:
12H : Repas servi à l’auberge du
lac .
Apportez votre bonne humeur,
répertoire de chansons et instruments de musique
Inscription obligatoire à l’aide
de la fiche jointe à la gazette.
L’après-midi, petite balade vers
la cascade de Wildenstein.

Une Royale parade

La Rentrée des Comédiens
L’atelier théâtre des Comédiens animé par Mélasse
a repris du service depuis la mi-septembre.
Actuellement, une dizaine d’entre eux est ravie d’en
faire partie et de perfectionner leur jeu scénique
tous les lundis soirs à 20H au Cercle St-Thiébaut.

Mélasse dont beaucoup ont apprécié la mise en scène au printemps dernier dans « Agatha » a un autre

projet dans sa besace. Un spectacle haut en couleur intitulé « Royale parade » opposera la cour d’un roi « dépravé et autoritaire » à
la cité radieuse où le bon peuple vit en heureuse harmonie. Mais un jour, Mathieu sera accusé d’avoir volé la bague…à suivre.

Eclats de rires à La Grange Burcklé de Masevaux
Le 29 septembre: du charme avec l’atelier elférique, de la musique de harpe, de la danse indienne, un cabaret avec des chants de Montmartre et St-Germain et ...et surtout
des éclats de rire déployés par les saynètes humoristiques de

la pétulante Josiane!

Retrouvez Josiane au
GRÛN les 26 et 27 oct.
À 20H30.
Dans « et je dois marcher seule »
Spectacle déambulatoire
de l’atelier Théâtre Marly Barnabé.
Retrouvez également: Virginie et Dominique Z. et Martine G…
Et aussi

Au RELAIS de Thann
Les 10, 11 et 12 oct.: Anthologie de la
poésie érotique par la Cie Le Vent en
poupe. Textes libertins et coquins

INVITATION
Sortie pédestre et repas champêtre à l’auberge du lac
Kruth-Wildenstein
Dimanche 18 novembre 2012
Le dimanche , l’association invite ses membres à la sortie pédestre près du lac de Wildenstein

Le programme
Pour les amateurs de marche
10H : RV devant l’auberge du lac puis marche vers les
ruines du château
Pour tous les participants
12H : RV des Comédiens devant l’auberge du lac
Repas servi à l’auberge.





Apéritif offert par l’association
Potage de légumes
Fleischschnaka. Salade verte
Fromage ou glace ou tarte

L’après-midi, petite balade vers la cascade de Wildenstein pour les amateurs
Apporter votre bonne humeur, répertoire de chansons et instruments de musique ...

Inscription obligatoire à l’aide du talon ci-dessous
avant le samedi 27 octobre 2012
Pour participer à la sortie et au repas, il est impératif de remplir le talon ci-dessous et d’envoyer un chèque de 15 € aux
« Comédiens de St-Théobald », 103, rue Kléber 68800 Thann avant le 27 octobre 2012
(Les apéritifs offerts à nos membres )
Talon d’inscription pour les membres et leur conjoint .
Sortie et repas à l’auberge du lac
Kruth-Wildenstein
Mme/Mr ……………………………………………………...participe(nt) à la sortie et envoie un chèque de…………………….
pour réserver le repas
Nb de personnes……………………..
Signature

