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La rentrée des artistes
L’atelier théâtre des Comédiens de Saint-Théobald
orienté vers l’ini a on et le perfec onnement du jeu
scénique fait sa rentrée à par r du 8 septembre Les
nouveaux amateurs sont les bienvenus.

Fête du patrimoine à
Thann: les bangards sont
de retour

Les séances ont lieu tous les lundis à 20H.
L’animateur en #tre de notre atelier, c’est Mélasse, qui, à
l’occasion de plusieurs séjours au fes#val d’Avignon et par
son expérience s’adapte avec souplesse à tous les tempéraments. Il est connu dans le secteur pour ses spectacles qui
s’adressent à la jeunesse (Fripouille Circus, le Grenier à secrets…), ses interven#ons de fantaisistes dans les fêtes, ses
interviews dans la rubrique Tempo qu’il anime sur le plateau
de Thur-Doller TV et les mises en scène des spectacles des
Comédiens de saint-Théobald . Spectacles qui, à leur tour,
rassemblent, un vivier d’acteurs qui, si l’occasion se présente, renforceront les eﬀec#fs.
Ce sont parfois de jeunes actrices, comme Flavia, originaire
de Roderen ou Lisa de Bourbach-le-bas, qui, ont chacune endossée un rôle pour présenter l’enfance de la Baronne
d’Oberkirch vécue à Schweighouse . Après ce*e enrichissante
expérience, elles ont exprimé l’inten#on de se perfec#onner
dans le jeu théâtral.

S’inscrire à l’atelier : par téléphone au 06 89 52 16 83
ou en assistant à une séance, le lundi à 20H au Cercle SaintThiébaut. h*p://www.comediensthann.fr/

Notre prochain rendez-vous : dimanche 21
septembre à la journée du patrimoine.
A 14h, 15h et 16h : Les Comédiens de St Théobald présenteront comme l’an passé une saynète expliquant la vie tradi#onnelle des Bangards (garde-vignes) .
Notre 4 bangards en poste ce*e année seront :
Roger, Georges, Pascal et Daniel, notre président.
Ils sont tous FORMIDABLES et ne seront pas isolés dans
leur refuges et seront ravitaillés par Fernande, Cathy, Emilia, Nadine, Marie-Do, Doris… et pour l’intendance on peut
comme de coutume faire conﬁance à Sylvain
Des visites guidées de la cabane des bangards, installée
derrière le Relais Culturel , auront également lieu en alternance avec les anima#ons.
Entrée libre.
Autres visites du patrimoine à Thann :
Musée des Amis de Thann, Collégiale Saint- Thiébaut, Porte
sud de la route des vins et sen#er vi#cole, Synagogue et
ancien cime#ère israélite, ruines du château de l’Engelbourg …
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à Schweighouse…
Les grandes heures de la Baronne
d’Oberkirch ont sonné dimanche le
15 juin à 15h à SchweighouseThann devant un public es mé à
plusieurs centaines de personnes.

Site internet
Plus d’images, de vidéos, de souvenirs…sur le site internet des

Comédiens
www.comediensthann.fr

Un spectacle haut en couleur qui a permis de
confronter d’humble villageois (lavandières,
cocher…) avec une illustre personnalité qui
voyageait à travers l’Europe des lumières
durant le crépuscule de la monarchie française.

Un spectacle « in the Wind » qui a donné du
ﬁl à retordre à nos comédiens pour tenir le
linge ou le chapeau mais au ﬁnal un beau
partenariat avec le Conseil de fabrique, la
structure organisatrice et la commune
…et une belle réussite

Retrouvez nos comédiens sur le diaporama
mis en ligne sur notre site internet : h*p://
comediensthann.jimdo.com/

Divers Infos Royal Parade et
Royal Parade, la pièce jouée par nos Comédiens, écrite et

Scary night 2014 …

mise enscène par Mélasse poursuit sa tournée à Aspach-le-bas
Vendredi 24 octobre à 20H30 au Foyer communal (à conﬁrmer)
puis vers d’autres localités.

A vous de jouer !
A l'occasion de notre manifesta#on Halloween Zombies Night, les organisateurs recherchent une trentaine de ﬁgurants supplémentaires pour endosser un rôle lors de la
Scary Night du 31 octobre prochain, et
a*eindre les 80 ﬁgurants.
Les audi#ons auront lieu les samedis 20 et 27
septembre prochains à 14h00 à la salle Créaliance à Masevaux.
Condi#ons : être agé de plus de 16 ans et
adhérer à l'associa#on (formulaire disponible
sur le site : www.fantas#cshows.fr)

