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La royale parade en ordre de marche 
 

Dans la foulée des « Fééries » d’octobre, l’atelier 

théâtre a maintenu la pression les lundis pour 

« Royale parade », la pièce écrite et mise en scène 

par Mélasse. 

C’est l’histoire d’ un abominable monarque, Luxar, empêtré 

dans ses pulsions, mêlé à des « soirées brûlantes » entouré 

de « pe�tes dames » dans des banquets bien arrosés… sen-

siblement, on réalise que ce sinistre Sire domine sans ver-

gogne par son obscuran�sme et sa froideur ses sujets excé-

dés par l’image dégradante du pouvoir qu’il incarne.  

 

Mais l’imagina�on, le rêve, les couleurs de la vraie vie écla-

teront sur les étals du marché, dans les chants sa�riques, 

les rondes effrénées, les propos savoureux des marchands, 

les tenues écarlates  des commères à la langue agile. Ils  

finiront par séduire la belle princesse Malfada, libérer Ma-

thieu, innocente vic�me et confondre le tyran. 

 

Dans les coulisses de la parade : 

Les  costumes hauts en couleurs confec�onnés par notre 

couturière Angèle. Ils vont parer les  humbles gens du 

royaume d’un éclat incomparable. 

Les décors et accessoires  (prison, étals…) réalisés par des 

bricoleurs au génie inven�f. Coup de chapeau à Raymond, 

concepteur et bricoleur hors pair ! 

Un appel est lancé pour un apporter coup de main tech-

nique durant le spectacle et les dernières séances de répé�-

�on (contacter  Mélasse au 06 89 52 16 83) 

Ne manquez pas ce�e soirée.  

Réserva�ons conseillées au secrétariat du Cercle St-

Thiébaut :Tél. 03 89 37 59 60. Entrée 8€ (5€ - de 12 ans) 

Vous avez été éblouis par les  
Fééries nocturnes du Rangen? 

Les « Fééries nocturnes »   organisées le 12 octobre 

dernier dans le cadre du 60
ème

 anniversaire de la 

route des vins d’Alsace, une belle réussite pour notre 

associa(on épaulée par de nombreux partenaires : 

 

Près de 500 marcheurs-spectateurs  séduits par les lu-

cioles, projecteurs, flambeaux et milles autres lumières …le 

jeu des comédiens,  l’accompagnement musical des flû-

�stes, harpistes, guitaristes, accordéonistes, choristes…le 

bouquet final de Tin�n Ardizio et son merveilleux feu d’ar-

�fice… 

Le mérite pour tous les 150 par�cipants et d’autant plus 

grand car il a fallu adapter nos  12 saynètes à la tombée de 

la nuit . Les années précédentes à Steinbach, Moosch ou 

Kruth-Wildenstein, le spectacle se déroulait en plein après-

midi, c’est pourquoi sans le concours dévoué de ceux qui 

se sont bien impliqués pour les prépara�fs et le range-

ment, rien n’eut été possible ! 

 

Un grand bravo aux ar�stes, à Mélasse, animateur et 

me:eur en scène, à Angèle, notre dévouée couturière , 

aux décorateurs, accessoiristes, techniciens, employés à la 

restaura�on et à la buve:e auprès de  Tino, aux pyrotech-

niciens  chez Tin�n… 

 

Parmi les décorateurs : Bernard Fontaine et sa belle statue 

de Saint-Urbain qui, dressée à côté de la chapelle du 

même nom, veille depuis les vendanges  sur le coteau du 

Rangen. Raymond Pourroy, architecte et assembleur/

démonteur des 5 cabanes dressées le long du parcours 

 

Tous ces merveilleux moments sont à visionner sur le site 

des Comédiens. Photos, vidéos, reportages dans les DNA 

et L’Alsace…accessibles à l’adresse : 

www.comediensthann.fr 
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Le Verre de l’amitié 
offert par la Ville. 
 
Les par�cipants desFééries 

nocturnes ...étaient nom-

breux jeudi soir 24 octobre 

pour la soirée des retrou-

vailles. Ils ont été félicités par 

Yvonne Strozik, adjointe à la 

culture de la Ville de Thann. 
Autres interventions de notre association: 
Raymond et Jacques ont lu les paroles exprimées par les détenus de la maison d’arrêt de 

Colmar pour introduire la conférence et le débat sur  le milieu carcéral. Parmi les invités 

de la soirée organisée par la sec�on Thann-Cernay de l’Alliance française, on notait la 

présence de Maître Thierry Moser, avocat mulhousien réputé et Marguerite Rodenstein, 

animatrice d’un atelier d’écriture à la prison de Colmar. 

 

Projets pour 2014 :    
Notre sor�e annuelle organisée habituellement en novembre est reportée le dimanche 2 

février 2014 et aura lieu dans le vallon de Thierenbach.  

Nous prendrons le repas à midi à la ferme des Moines après l’AG qui aura lieu le ma�n 

au cercle Saint-Thiébaut (Les invita�ons suivront en temps u�les) 

 

C’est le (tre d’un grand spectacle musical organisé en partenariat avec 

l’école de musique de la Ville de Thann. Il se déroulera au Relais culturel 

Pierre Schielé, les 24 et 25 mai 2014. 

 

Une impératrice de tragédie ….  
« Je n’étais qu’une enfant �mide, une pe�te sauvage avec un visage  où les adultes 

ne voyaient aucun charme. . L’aube de ma vie était claire et joyeuse. J’étais Sissi, 

libre, libre d’aimer… le vent, les fleurs, les chevaux et les étoiles… » se souvient la 

jeune Elisabeth. C’était, à l’âge de 15 ans,  avant sa rencontre avec  le jeune empe-

reur François-Joseph. Une rencontre  qui allait tracer son des�n jusqu’à son assassi-

nat  45 ans plus tard par un anarchiste…Fastes du Couronnement à Vienne, 

« palais cachot de la HoRurg »,  soins du corps, deuil d’une pe�te Sophie, guerres et 

défaite en Europe, couronnement à Budapest, mort de Louis II, son cousin, roi de Ba-

vière, tragédie de Mayerling, errance à travers le monde…tous ces tableaux avec  ar-

rière- plan le crépuscule de l’empire austro-hongrois seront présentés par nos comédiens et illustrés par les musiques 

de ce:e époque : Strauss, Verdi, Wagner …en alternance avec les danses (polkas, valses, expression corporelles …).  

 

Le projet en est encore à sa phase théorique après plusieurs réunions auxquelles ont par(cipé jusqu’à présent : Guy 

Egler, directeur de l’école de musique, Louis Griffan(, président de l’associa(on de l’école, Mélasse, me9eur en scène 

et Michel Tschann, auteur… 

En construction pour le printemps 2014: « Sissi, impératrice rebelle » 


