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Nos dernières escapades …
Dans le sillage de l’AG du 2 février 2014, nous avons repris
le large. Changement de cap… l’illustre impératrice Sissi et
le crépuscule des Habsbourg prévus en mai au relais, ne
ﬁgurent plus sur la feuille de route de nos anima%ons.

Le soir du 28 février, guidé par Daniel, notre nouveau président, une vingtaine de gnomus sont entrés dans
la danse ini%ée par Pascale et se sont mêlés au carnaval
orchestré par le Caséus .
«Et quel carnaval ! À 20 h pile, les lumières de la ville se
sont éteintes, puis, au signal des deux capitaines Dominique F. et Michel T. en tenue de gala, la musique a fait un
tabac mémorable, une pluie de confe3s a volé dans les
airs, des jets de lumières ont léché les façades et les vitrines… C’était féerique.
Tout a commencé plus précisément à 19 h 45 : les Spatzawaggès roderenois, reconnaissables à leur grosse tête aux
lueurs orangées, se sont regroupés à la mairie. Mêlant
cuivres, siﬄets, grosses caisses, ils ont franchi la porte
sud ... Les Verückta Storka cernéens, eux, sont par%s du
nord et ont inves% les lieux dans un boucan d’enfer en dépassant le contrôle d’accès … »
Les Comédiens de Saint-Théobald, à leur tour, se sont mélangés aux Welda Waggès masopolitains et sont arrivés en
renfort pour livrer une bataille… de confe3s. Une bataille
remportée à coup sûr tant les vic%mes de fous rires se
comptaient à la pelle ! Les comédiens, en tenue de gnomes,
visages masqués et traits %rés, semblaient surgir d’une galerie de mine vosgienne et se déhanchaient au rythme
d’une samba eﬀrénée emportant le public dans une farandole digne de Copacabana…»(L’Alsace 2.3.2014).

Dimanche 9 mars, c’était la cavalcade bon enfant
Bing Bang Boum…!!! Notre musique fé che est à la
tête des hits à Leimbach

dans les rue de Leimbach, village des coucous, cher à notre
animateur Mélasse.
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…et ce n’est pas ﬁni, fêtes et retrouvailles sont encore à l’aﬃche.

Vendredi 21 mars à 19h30, un repas médiéval

est proposé à nos membres à la taverne du Caséus, ancien camp retranché de la narranacht.

Au menu (Menu unique pour le groupe) : Soupe médievale, terrine
de Campagne servie avec son conﬁt d'oignons aux épices, ﬁlet mignon au cidre - Purée de Tubercules. Poires pochées au vin - Crème
glacée aux saveurs de la forêt.
Prévoir 15.00 € par pers. hors boissons ainsi que blagues et bonne humeur que chacun

Plus d’images, de vidéos, de souemportera dans sa besace !
venirs…

Réserva%on: Pascale Fix ( barbaﬁx@gmail.com ou au 06 22 33 13 69)
le site internet des Comédiens ww.comediensthann.fr

Sor e printanière

Dimanche 13 avril, ce sera notre sor%e
annuelle au refuge du ski club du Frenz.
Le programme est le suivant :
9H30, arrivée des randonneurs au Frenz par co-voiturage (à par%r du
cercle 9H). Café servi par Georges, notre maître-queue et ini%ateur
puis balade jusqu’au Felsach.
12H, arrivée de ceux qui ne par%cipent à la balade et retour des randonneurs au refuge. Apéro oﬀert par l’associa%on.
12H30 Repas couscous et dessert préparé par Georges et Sylvain.
Les boissons sont à commander sur place puis fête et anima%ons libres
au refuge.
Pour par%ciper à la sor%e du 13 avril, merci de remePre le talon annexe et un chèque de 12€ à l’ordre de l’associa%on soit à Daniel à l’occasion d’une répé%%on le lundi soir au cercle ou par poste au siège des
Comédiens , 103 rue Kléber, 68800 Thann impéra%vement avant le 30
mars.

A l’aﬃche ce printemps
En marge de toutes ces réjouissances, notre programme d’anima%on
est déjà bien rempli.
Vendredi 6 juin 20H30 « Royal Parade » sera présentée au
Foyer de Steinbach.

Dimanche 15 juin 14H Présenta%on de saynètes évoquant la
vie de la baronne d’Oberkirch, née à Schweighouse en 1754. La scène
principale aura lieu sur le parvis de l’église. L’organisa%on sera assurée
par le conseil de fabrique du village. La concep%on des tableaux préparée actuellement par Michel T. et la mise en scène réglée par Mélasse.
Nous vous %endrons au courant dans la prochaine gazePe.

Réservez votre repas ( 12€ par personne) pour le dimanche 13 avril 2014 au refuge du Frenz
(par chèque de préférence, adressé aux COMEDIENS DE ST THEOBALD avant le 30 mars)

Madame/Monsieur………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………….Tél……………………

Réserve le repas pour ……………………..personnes et verse un chèque de……………….

Mail…………………………….

