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Nos rendez-vous du mois
Tous les lundis à 20H, répétitions le « Mistère de St Théobald »
présenté les 26/27 et 29/30 août 2009. Ne les manquez pas, en cas
d’absences, prévenir Cathy (03 89 37 04 01) ou Michel (03 89 37 93 02)

Mardi 28 avril à Wesserling: répétition avec Jean Claude Baudoin
pour la rando spectacle des « Tailleurs de rêves » présentée les 4/5 juillet et les 15/16 août à Kruth-Wildenstein. Un lettre spéciale d’infos
parviendra prochainement aux participants de cette 3ème édition

Les comédiens… ont installé leurs tréteaux… Ils ont
Les comédiens ont parcouru les faubourgs…Ils
ont donné la parade…A grand renfort de tambour
Cocorico ! A l’appel de Joseph, en fier coq
perché sur le char de Valério, nos poulettes, Angèle, Martine, Nicole, Francine…
suivies par l’ensemble de la basse-cour ont
distribué des bouquets décorés d’écailles
d’œufs multicolores.

dressé leur estrade…Et tendu des calicots… Si vous voulez voir confondus les
coquins…Dans une histoire un peu triste…Où tout s'arrange à la fin
Après les premières auditions, les principaux rôles du « Mistère » se
dévoilent.
•
•
•
•
•
•
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Luc : l’annoncier puis Erwin, le maître d’œuvre du chantier
Rezak: le serviteur lorrain muni de sa précieuse relique
Yvan : Andréas, le ménétrier
Tintin et Michel D. :deux bûcherons
Véronique : l’archange
Claire : une femme miraculée
Thérèse : la femme du Kattenbach
Manue : le bouffon…
Bernard Rapp, le comte Engelhart , Jean Luc et les « Lames d’en
Temps », gardes de l’Engelbourg… et bien d’autres encore…

Ensuite derrière l’orgue de barbarie et la
calèche en compagnie des oies très fières
et des badauds étonnés, nos joyeux volatiles sont allés faire l’œuf au Relais pour
animer l’inauguration de la 20ème expo de N’hésitez pas à venir les rejoindre les lundis au Cercle, il reste encore de beaux rôles pour faire revivre la merveilleuse légende de
« L’œuf en habit de fête »
Thann.

Les danseuses iront rejoindre les comédiens…
Pour des danses villageoises et la danse macabre (ronde du roi Karl) enfin pour magnifier l’élévation finale du sanctuaire.
Pascale a réuni une nouvelle équipe à Lauw.
Sous sa houlette, vingt dames de la vallée
de Masevaux sont initiées aux danses du
monde. (lire « L’Alsace » du 5 avril) Une
partie du groupe va nous rejoindre sur le
parvis de la collégiale de Thann et le sommet du Schlossberg.
Des nouveaux renforts très enthousiastes,
pour notre association dont les effectifs
atteignent à présent 127 membres.
Contact : Pascale 06 22 33 13 69

Début des répétitions Danses à Thann
à partir du 11 mai à 20H30 au Cercle St Thiébaut
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Paroles de comédiens

2 volailles égarés au marché le 21 mars

Joseph Garnier: J’ai assisté avec Emmanuelle et Michel à l’A.G. des bâtisseurs du 27 mars. C’est triste de constater que les responsables actuels de cette
association dont j’ai été co-fondateur en 1995 avec Michel Tschann ont totalement ignoré notre présence à la réunion malgré tout ce que nous avons apporté aux bâtisseurs durant les 15 années précédentes.
Alain Gérard : En tant que trésorier adjoint de Patrimoine Emploi, je m’investis dans cette association qui œuvre pour l’insertion. Je fais également partie
d’Ouver’Thur et du comité des Comédiens de St Théobald et serai avec eux cet
été pour tenir un rôle au Schlossberg et sur le parvis de la Collégiale de Thann.

Les décorateurs vont construire
une chapelle pour Saint Théobald

Le grand portail ouest et la grande nef offriront aux spectateurs le principal et
somptueux décor paré de mille feux.
Dans un registre moins durable, les deux pièces maîtresses seront dans la 1ère partie, les trois sapins du miracle dressés sur le parvis puis la chapelle primitive
et provisoire à construire avec son ossature en bois.

Les couturières se sont mises à l’ouvrage
Dans un local mis à disposition par la Ville de St Amarin, tous les
lundis, Nicole, Armelle, Fernande, Jeannine, Angèle…ajustent le
pli d’une jupe ou l’encolure d’une blouse. Ces costumes seront
portés cet été par les « Tailleurs de rêves « à Kruth Wildenstein et
par les Comédiens pour le « Mistère » présenté à Thann.
Ce sont pour l’instant d’humbles tenues villageoises compatibles à
ces deux spectacles auxquels les Comédiens de St Théobald sont
associés. Ces nouvelles pièces confectionnées seront gracieusement
mises à disposition pour de prochaines animations organisées dans
la vallée. Nos petites mains lancent un appel à toutes les couturières pour compléter les séries à l’aide d’un patron et d’un lot de
tissus qui leur sera remis.
Contact : Angèle 03 69 60 10 94

Les choristes vont chanter pour Saint Théobald
Une dizaine de choristes sont déjà intéressés par la formation dirigée par Jean Pierre Janton. Elle sera largement ouverte aux nouveaux amateurs. Notez les premières répétitions qui se dérouleront: les mercredis à 20H
dans la salle Paul Schreiber de l’école du Bungert les 10, 17 et 24 juin. Au répertoire de la chorale : Gloria
(extrait de messe de Gounod), ritournelle et air du roi Karl sur des musiques de Jean Pierre, O Lume della
Fede, Miserere (Praetorius), Alleluia (Purcell)
Contact : Jeannine 03 89 37 93 02

