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Une quatrième année pour les Comédiens de St-Théobald
et plusieurs projets qui se profilent à l’horizon 2013
Atelier-théâtre du lundi...Royal Palace, une nouvelle pièce se prépare
L’atelier théâtre est désormais sur les rails. La troupe épaulée par de nouveaux renforts comprend à présent une vingtaine
de comédiens. Elle est à pied d’œuvre pour étoﬀer la pièce Royal Palace imaginée par son auteur et me eur en scène :
Mélasse. Représenta on envisagée : ﬁn 2013.

Une fête à ne pas manquer :
•

•

Ini alement en 2011, ce e fête était envisagée sous la forme d’un partenariat associant les Comédiens de St-Théobald pour le côté structurel et le chœur « chants de marins » réuni par Tino pour le côté ar sque et vocal. Mais depuis, la donne a changé.
En eﬀet, André Walgenwitz a été élu président du Cercle St-Thiébaut
qui sert de cadre associa f aux choristes et c’est également lui qui dirige avec beaucoup de talent et de souplesse les Tinoniers, nouvelle
dénomina on de ce chœur d’homme auquel s’est rajoutée Sylvie, récep onniste du Cercle qui sera accompagnée par Bernard à la guitare.

•

Tino, Nini, André, Jacques, Raymond ainsi que Mélasse qui a composé
un hymne de la mer, font par e des deux structures et par cipent à la
fête.
C’est une raison de plus de s’embarquer en chantant dans ce e croisière
nocturne et amicale qui réservera bien des surprises.
•

Entre deux airs marins, des pauses musicales à l’accordéon et au violon, les contes de la mer racontés par de de talentueux Comédiens et
pour soulager tous ces aventuriers au long cours, des « ﬁlles du
port »sélec onnées parmi les plus aguichantes de nos Comédiennes
eﬀectueront des passages fur fs à la taverne

•

Côté intendance, le capitaine Tino endra bon la barre : «On installera
à tribord, un bar de circonstances, une cambuse pour soulager de pe ts
creux : tar ne de pâtés à la bretonne, rille es de poisson, crêpes…
cidre…Les tables seront disposées en arêtes de poisson… » Lire L’Alsace
du 27 janvier
Réserva on: 03 89 37 59 60 Places 5€ (gratuit– de 12 ans)
Possibilité de visionner la bande –annonce sur le site des Comédiens.
Et sur h(p://www.bonjouraupaysthurdoller.tv à par r du 2 février
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Fin des travaux au Cercle St-Thiébaut
et coup de pouce pour le 16 février.
Contacts:
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Les travaux entrepris au Cercle ST-Thiébaut depuis le printemps 2012 sont en voie
d’achèvement et bientôt, les salles mises gracieusement à disposi on pour nos
réunions et répé ons seront prochainement accessibles. Cependant avant les
derniers travaux de mises aux normes qui doivent s’eﬀectuer dans la cave de la
grande scène, il est nécessaire de déménager un grand nombre d’ustensiles qui y
sont entreposés. C’est pourquoi nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour donner un coup de pouce

le samedi 16 février à par r de 9H.

Site
http://comediensthann.jimdo.com/
Liens:

ww.pays-thur-doller.fr
Les travaux se terminent au Cercle
Saint-Thiébaut . A droite, André
Walgenwitz, nouveau président

Bientôt l’AG des Comédiens de St-Théobald, elle est fixée :
Dimanche 24 février 2012 à 10H30 au Cercle St-Thiébaut.
A l’issue de la partie officielle, un moment de convivialité: boisson offerte par l’association et buffet selon la formule «Auberge espagnole » très apprécié l’année dernière. Chacun apporte quelque chose à manger : ex. Salade,
gâteau salé, sucré…
Merci de bien noter la date et de venir nombreux à cette réunion incontournable pour notre association (Une convocation par voie postale sera envoyée prochainement à tous les membres ) Pensez aussi à régler la cotisation
annuelle à l’aide de la fiche transmise en annexe.

Un spectacle de plein air en 2013?

Sur le vignoble du Rangen pendant la période des vendanges?

Après la réussite d’Agatha présentée les 17 et 20 mai ,en partenariat
avec les associations culturelles de Steinbach, il en était question. Par
exemple, à Cernay, l’automne dernier, nous avons proposé nos services
pour monter un spectacle féerique en son et lumière dans le beau cadre
du parc des rives de la Thur. Plus récemment, la reconduc on des
« Tailleurs de rêves » sur le sen er qui mène aux ruines du Schlossberg a
été envisagée. Pour diverses raisons, ces deux projets n’ont pas été retenus. Va-t-il falloir s’arrêter en si bon chemin après tant de succès remportés les années précédentes à Kruth-Wildenstein, Thann, Moosch et Steinbach ? Les responsables de notre associa on n’y ennent pas vraiment.
Une idée a été retenue à la dernière réunion, sous réserve bien entendu de réunir toutes les condi ons nécessaires (Autorisa ons, ﬁnancements…). Il s’agirait de présenter une nouvelle fois des saynètes sur le pres gieux
coteau du Rangen à Thann mais, ce e fois-ci, à la tombée de la nuit et durant la période des vendanges (vers le
20 octobre par exemple)
Une équipe enthousiaste planche déjà sur le sujet et vous en révèlera quelques éléments en avant- première à
l’AG du 24 février.

Viens rejoindre les comédiens….
(Re) devenez membre
•
•
•

pour

Faire du théâtre, de la danse, de la musique. Participer à des animations, des événements, des fêtes...
Soutenir des animations à Thann et sa région.
Bénéficier d’une structure associative (Droits, couverture d’assurance, réductions diverses, bulletin de liaison…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En réservant votre carte de membre 2013
(talon à envoyer aux Comédiens de St Théobald, 103, rue Kléber Thann
(par chèque de préférence adressé aux COMEDIENS DE ST THEOBALD )

Madame/Monsieur………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………….Tél……………………
Commande la carte de membre Les Comédiens de Saint Théobald
Catégorie Adulte individuel
(10 €)
Couple
(15 €)
Jeune (-16 ans) (7 €)
(barrer la mention in utile)

Mail…………………………….

