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La Gazette
Le printemps des Comédiens
Avec le renouveau printanier, Les Grandes heures de la
Baronne d’Oberkirch
nos spectacles présentés
Les Comédiens par cien salle et en plein air vont
peront à la fête paroissiale de Schweighouse,
bientôt reprendre.
La royale tournée
L’atelier des comédiens animé tous les lundis
soirs au cercle est en ordre de marche
pour présenter sa Royale Parade sur deux lieux
diﬀérents :

A la maison de retraite d’Ensisheim,
• Samedi 17 mai . Représenta on privée pour
une cinquantaine de résidents et leur entourage familial. Notre président, Daniel Mar n lance un appel
pour la logis que. Trois personnes en renfort seraient les bienvenue.

Puis au Foyer de Steinbach,
•

Vendredi 6 juin à 20H30. Entrée libre.
Collecte.

dimanche 15 juin à parr de 14H.
A l’aﬃche : les Grandes
heures de la Baronne
d’Oberkirch
ou le des n d’une célèbre personnalité née
au village : Henrie eLouise Waldner de
Freunstein, descendante d’une illustre famille noble alsacienne qui possédait un château à
Schweighouse.
L’éduca on, le mariage, les séjours de la baronne à Montbéliard, Strasbourg…et à Paris et Versailles sous les règnes
de Louis XV et Louis XVI inspirés de ses mémoires, seront
retracés sur plusieurs tableaux.
Pour évoquer les grandes heures de la baronne, ce sont les
villageois eux-mêmes, interprétés par quelques-uns de nos
acteurs qui auront la parole : dans un premier temps en
1919 avec le maire de l’époque, un directeur d’école pour
la remise des prix de ﬁn d’année, un écolier primé qui reçoit le livre des mémoires de la baronne, ses parents qui se
souviennent de leurs aïeux de la ﬁn du 18ème siècle : lavandières à la langue agile, cocher, régisseur au château …
et aussi Henrie<e-Louise d’Oberkirch en tenue d’époque
qui exprime son vécu avant de les transcrire dans ses célèbres mémoires.
Alors pour endosser le rôle de Finala, une lavandière, de
Franz, le cocher…et bien d’autres interven ons dans ce e
saga d’un durée d’environ 30 minutes (Danses folkloriques
ou menuet, musiciens, ﬁgurants, accessoiristes, couturières , aides en coulisse…)

Venez nombreux à la séance de présenta on qui se endra mardi 6 mai à 19H
au Cercle Saint-Thiébaut
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Une belle sor e printanière au Frenz
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Site internet
Plus d’images, de vidéos, de souvenirs…sur le site internet des

Comédiens
www.comediensthann.fr

Nous é ons 35 à nous retrouver dimanche 13 avril à notre sor e annuelle.
Le ma n, une balade pédestre bien ensoleillée nous a conduits jusqu’à la
ferme du Felsach
A midi, un fameux couscous préparé par
deux maîtres-queues de l’associa on,
Georges Karpiez et Sylvain Meyer était
servi au refuge du ski-club de Kruth à
tous les par cipants. L’après-midi était
ensuite joyeusement animé par des
chansons et de la musique…

Mélasse à la web télé de proximité de Willer-sur-Thur
Notre talentueux animateur et me<eur en scène communique régulièrement les dernières nouveautés musicales
de la région sur la web télé « paysthurdoller.tv » dans sa
rubrique Tempo.

Retrouvez –le dans la dernière émission avec le duo Bersy
avec Bernard et Sylvie Fontaine, interprètes des plus
beaux airs de la chanson française.
Prochaine émission en direct : vendredi 25 avril à 19H sur
www. paysthurdoller.tv

