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Retour sur la tournée  
estivale de l’atelier théâtre 

La Mélodie du Bonheur 
est sur les rails 

Après la fête de l’institut St-André en juin, la tournée 

de l’atelier théâtre animé par Mélasse s’est arrêtée à 

Soultz le samedi 15 août.  Dans le cadre de la fête des 

Babaschlacker, nos comédiens ont présenté la saynète, 

Sire Crapouille de la Molette, devant des centaines de 

spectateurs massés place de la République. Une belle 

réussite pour l’atelier!  

La saynète sera une nouvelle fois à l’affiche dimanche 

18 octobre à la fête de la Citrouille à Masevaux 

La dernière  réunion publique en juin dernier a per-

mis de tracer les grandes lignes de la comédie musi-

cale qui aura lieu au Cercle Saint-Thiébaut  

Samedi  12 décembre à 20H  

et  Dimanche 13 décembre à 16H.  

 

Il est temps à présent de se mettre à l’ouvrage et 

trouver encore beaucoup de monde pour compléter 

les effectifs : petits rôles à texte, figurants 

(religieuses, invités à la noce, réceptions…), dan-

seurs…mais aussi confectionner des costumes, fabri-

quer des accessoires, décors, aider en coulisse… 

Ordre du jour : 

• Lecture du nouveau scénario  

• Présenta9on de la mise en scène, musiques, chants et 

danses… 

• Mise au point dans les détails du calendrier des répé9-

9ons 

D’une manière générale, les répé99ons se dérouleront les 

mardis selon l’avance chronologique des scènes 

A noter: une première  répé99on générale  aura lieu   

Dimanche 22 novembre de 10h à 17h. 

Pour tout bien préparer,  

venez tous à la  réunion d’organisa/on  qui  

aura lieu au Cercle le 29 septembre à 20H. 

Les enfants du périscolaire encadrés par Odile  

Greiner  (ici en répé//on à l’école de musique )

feront par/e du spectacle 

Dimanche matin, après la grand- messe des Méné-

triers, nos comédiens étaient de retour pour interpré-

ter une autre pièce pseudo-historique ou l’humour ri-

valise avec le fantastique : « D’où viennent-ils ? » Pas 

de la dernière pluie en tout cas car nos comédiens ont 

vraiment bien assuré!  

Jeux scéniques, danses et chants ont été bien appré-

ciés par les Vieux-Thannois 
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La Comédie musicale est organisée par le Cercle en partenariat avec les Comé-

diens de St-Théobald, les Ecoles de musique de Thann et Cernay et le périscolaire 

Thann-Cernay 

Mise en scène: Josiane Jehlen et Michel Tschann.  

Chants: Odile Greiner 

Décor: Bernard Fontaine 

Costumes : Angèle Rapp et Jeannine Tschann 

Réservation Cercle St-Thiébaut  Tarifs 8€ et 5€ (moins de 14 ans) 

 

Principaux rôles attribués : 
La mère supérieure: Cathy  Soeur Catherine: Nadine  

Autres soeurs:   Nadine, Marie-Jeanne ,Fernande…  

Maria: Sylvie Fontaine  Frau Schmi= (servante): Doris  

Von Trapp et Narrateur :  André Walgenwitz  

La journaliste: Josiane  Max Detweiler, l’imprésario: Jean-Michel  

La baronne von Schroeder:  Michèle Flury 

Liesl Trapp (fille aînée)  Séléna F. 

 

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 fes9vités du Marché de noël  

Samedi 19 et dimanche 20 décembre à 17H30 

Une nouvelle partition pour  

la Mélodie du Bonheur. 

Julie  Andrews incarnait le rôle 

de Marie dans le célèbre film de  

Robert Wise. 

Une saynète à la Cabane des Bangards 

L’histoire: Maria, une jeune femme pleine 

d’esprit qui�e le couvent pour devenir la gou-

vernante des sept enfants du capitaine 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 enfants… 

Dans le cadre de la fête du patrimoine du 20 sep-

tembre, nos bangards-comédiens ont inves/ une 

nouvelle fois  la cabane des bangards 

Afin de présenter ce lieu patrimonial,  ils ont inter-

prété la saynète qui présente de manière ludique et 

interac9ve, le rôle de ces anciens  gardes du vi-

gnoble  postés au cours des siècles à ce même en-

droit.  

Accueillis à l’entrée par André le ménestrel, les 

nombreux visiteurs ont ensuite suivi des femmes à 

la langue agile vêtues de  leur habit d’époque avant 

de faire connaissance avec leurs compagnons 

bangards  et contempler  l’intérieur  rus9que  

et insolite de leur stuwa. 


