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Les gnomus ... 
bientôt à Cernay 

Sire Crapouille de la 
molette 

Une comédie musicale  
se prépare lire en page 2 

La Nuits des fous  

2014(Narranacht) or-

ganisée par le Caséus 

a permis à d’étranges 

gnomes, visages buri-

nés et hirsutes de par-

�ciper à la fête de rue 

du carnaval de Thann 

avant de disparaître à l’approche du printemps. 

 Soudain le 8 mars 

dernier, les revoici à 

Leimbach ...pour se 

mêler à la joyeuse pa-

rade villageoise de 

Leimbach. 

 

Bientôt, dimanche après-midi 

12 avril, les comédiens-gnomus 

vont à nouveau défiler dans le 

cortège de Cernay.  

Venez nombreux applaudir nos Gnomus dimanche  

prochain à la cité des cigognes et revivre avec eux une 

folle après-midi. 

Retrouvez-les à la 

fin du cortège: ... 

39 LES PLANEUR'S DE FELD-
BACH 
 
40 SUNDGAUER KUKA 
D'OBERDORF 
 
41 GUGGA COOK MUSIC DE 
COLMAR 
 
42 CHAR DU COUPLE PRIN-
CIER 
 
43 LES COMEDIENS DE ST 
THEOBALD DE THANN 
 
44 L'ASSOCIATION FRANCO 
PORTUGUAISE DE CERNAY 
 
45 LA SOCIETE DE GYMNAS-
TIQUE LE PROGRES DE 
CERNAY 
 

Une douzaine de Comédiens travaillent en ce mo-

ment sur une Saynete " pseudo " médiévale créée 

par Mélasse :  Sire Crapouille de la Mole�e .  

Ce0e farce drôlas�que d'une pe�te demi-heure en-

chaine combats à l'épée et joutes verbales, le tout en 

rime ! 

Deux équipes seront, d'ici quelques semaines,  prêtes 

à jouer à tour de rôle ce spectacle de rue.  

Des représenta�ons sont d’ores et déjà program-

mées à la grande Fête de Saint André à Cernay le di-

manche 7 juin, ainsi qu'à la Créma�on des Trois sa-

pins le 30 juin à Thann.  
La troupe sera présente le samedi ma!n 

11 avril 2015 au forum de la RONDE des 

fêtes  à Herrlisheim afin de promouvoir 

la saynète dans d’autres lieux 

Les Comédiens interviendront également à la Fête 

des Ménétriers de Vieux-Thann le 13 septembre en 

fin de ma�née. Pour préparer, une pe�te fresque 

médiévale, il nous faut des renforts : acteurs ou 

simples figurants. Les répé��ons vont démarrer vers 

la mi-mai. Nous vous �endrons au courant.  

Contact: Daniel Mar!n . Courriel: dnitram@club.fr 

Les  voici au centre-ville un samedi après-midi 
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Plus d’images, de vidéos, de sou-

venirs…sur le site internet des 
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www.comediensthann.fr  

 

Dans le dernier numéro de la gaze0e, nous avions annoncé le projet de co-

médie musicale pour le 14 juin sur la scène de l’espace Grün de Cernay. Di-

vers imprévus se sont greffés sur la mise en œuvre du projet de sorte que le 

délai impar� était jugé bien trop court.  

Il a donc été décidé de reporter les premières représenta�ons inspirées du 

célèbre film hollywoodien pour fin 2015. 

 

Deux représenta!ons sont d’ores et déjà programmées  

au cercle St-Thiébaut à savoir  

 Samedi 12 décembre à 20H  

                  Dimanche 13 décembre à 16 heures. 

 

Par ailleurs, des extraits de la Mélodie du bonheur  

seront également présentés sur le podium installé par la Ville de Thann 

dans le cadre des fes!vités du Marché de noël en décembre 2015. 

 

En a0endant, le volet musical se 

prépare avec Odile Greiner qui 

peaufine les chants entonnés par 

les élèves du périscolaire. Ils inter-

prèteront les rôles des enfants du 

capitaine Von Trapp 

 

Les principaux airs de la Mélodie du bonheur seront présentés à par�r de ce 

printemps dans différents lieux . Les voici: 

• Samedi 23 mai au Relais culturel durant le gala de l’école de musique 

de Thann 

• Dimanche 21 juin dans le cadre de la fête de la musique au centre ville 

de Thann 

• Mardi 23 juin au Grün de Cernay durant le gala de l’école de musique 

de Cernay 

• Samedi 27 juin pour introduire l’audi!on de la classe de chant d’Odile 

Greiner. 

 

Reprise en septembre 

Après les congés, le volet théâtral pourra démarrer. Une réunion réunissant 

tous les partenaires de la comédie musicale sera organisée dès la rentrée de 

septembre.  

 

Son objec!f : présenter le projet,  distribuer les principaux rôles, soulever les 

aspects techniques et matériels et enfin prévoir un calendrier de répé��ons. 

Nous comptons sur toutes nos forces vives pour jouer ce0e nouvelle par�-

�on de la Mélodie du bonheur  qui associera d’une même voix plusieurs par-

tenaires : Ville de Thann, Cercle Saint-Thiébaut, Ecoles de musique de Thann 

et Cernay, enfants du périscolaire ... 

Une nouvelle partition pour  

la Mélodie du Bonheur. 

Julie  Andrews incarnait le rôle de 

Marie dans le célèbre film de Ro-

bert Wise. 

L’histoire: Maria, une jeune 

femme pleine d’esprit qui�e le 

couvent pour devenir la gouver-

nante des sept enfants du capi-

taine Von Trapp.  

 

Ce veuf autoritaire dirige la 

maison d’une main de fer et 

dès son arrivée, Maria se 

heurte à l’hos"lité des en-

fants… 


