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LES COMEDIENS  

Après le coup de pouce donné à la fête du quartier Schlif-
fels à Fellering, les Comédiens ont présenté « Le départ 
des pèlerins » saynète destinée à introduire la conférence 
« Les chemins de Saint-Jacques » organisée par l’Alliance 
Française Cernay-Thann. C’était le 19 octobre dernier à 
l’hôtel de ville de Thann. L’intention de notre association 
était de montrer de manière ludique que le pèlerinage 
vers la tombe du saint apôtre avait des racines médiéva-
les. C’est donc dans la salle d’honneur archi-comble de la 
mairie que Raymond et Joseph ont endossé les habits de 
deux pèlerins, prêts à cheminer jusqu’à Compostelle en 
Espagne et c’est le père Gérard Helmer, dans le rôle du 
prêtre, qui leur a remis le bourdon et la besace avant la 
bénédiction. 
Auparavant, deux ménestrels, Sylvie et Bernard et d’au-
tres membres de la troupe en tenues médiévales, ont as-
suré l’accueil du public venu écouter les émouvants témoi-
gnages de Pierre Gstalter et Pierre Fischer. 

Animations et sortie annuelle des Comédiens 

Les Comédiens de Saint-Théobald ont 
choisi le sommet du Schlossberg et l’au-
berge du lac de Kruth-Wildenstein pour 
leur sortie de fin de saison. 
Le matin, c’était l’ascension vers les ruines de l’ancien fort 
très éprouvé par les combats au 17èmesiècle. Au détour du 
sentier, nos vétérans du spectacle  « Les Tailleurs de rê-
ves » ont échangé des souvenirs, Joseph a retrouvé le che-
min de glisse qui servait à manœuvrer la schlitte, Sylvain a 
endossé son rôle de commandant du fort.  
On a aussi entendu Angèle, reprendre son ancien rôle de 
lady Herschel « venue de Londres pour énoncer  la théorie 
de la gravitation universelle d’Isaac Newton »   puis, à  plu-

sieurs reprises, Georges, s’est exprimé au nom de l’as-
sociation Patrimoine et Emploi pour expliquer le vaste 
programme de sauvegarde entrepris ces dernières années 
par les salariés en insertion. 

 
Bol d’air  
au bord 
du lac. 

Départ en pèlerinage 
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Bol d’air au bord du lac (suite) 
Sur le coup de midi, une bonne quarantaine de comédiens a  savouré les succu-
lents fleischnakas dans une ambiance fort conviviale. André, l’un de nos doyens a 
lu quelques unes de ses « lettres inédites » puis  « on a fêté nos retrouvailles » sur 
l’air de Graeme Allwright et sur l’accompagnement musical de Jacques, notre 
trompettiste attitré ,renforcé par Pascal au saxo et Raymond à l’harmonica. 
 
La balade s’est poursuivie durant l’après midi en amont de Wildenstein où Nicole 
a présenté l’impressionnante cascade près de l’ancienne verrerie du village. 
On a bien sûr beaucoup parlé de l’atelier théâtre animé hebdomadairement par 
Mélasse et du nouveau spectacle de plein air projeté pour le printemps prochain. 

 

Bientôt une fête sous le signe de la mer 

En attendant, les Comédiens sont prêts à participer à la grande 
fête de la mer organisée par le Cercle Saint-Thiébaut et les Tino-
niers. ( ci-contre au Stammtisch du Relais Avril 2012) 
 

Elle est annoncée pour le 9 février 2013  
au Cercle Saint-Thiébaut 

 
Chants marins, contes,  danses celtiques ? Il est encore prématu-
ré d’indiquer le programme de cette soirée qui nous entraîne 
vers le grand large et promet une belle ambiance. Nous vous 
tiendrons au courant. 
 

Une royale parade 
A noter également, une quinzaine de comédiens répète tous 
les lundis soirs au cercle Saint-Thiébaut. 
 Au final  Mélasse, animateur de cet atelier,  peaufinera  un spec-
tacle où chacun trouvera sa place et apportera sa pierre à l’édifi-
ce.  Le projet  «  Royale Parade » se présente comme une farce 
hors du temps, on verra des saltimbanques jouer sur une place. 
L’histoire d’un roi austère et vaniteux, qui  basculera  dans la 
fantaisie et la  « vraie vie  » à l’occasion d’une rencontre inatten-
due vécue par sa fille ….Théâtre et chansons vont s’imbriquer 
pour produire un agréable divertissement. 
 Retrouvez les chants des tinoniers, la saynète Compostelle et la 
vidéo de la sortie à Kruth- Wildenstein sur notre site internet : 

http://comediensthann.jimdo.com/ 
 


