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Repas retrouvailles à l’auberge 
du Graben près de Dolleren 

La Mélodie du Bonheur 
se prépare activement! 

Notre prochaine sor�e annuelle est fixée dimanche 15 no-

vembre prochain à l’auberge du Graben située dans la vallée 

de Masevaux. Plus d’info sur le site de l’auberge: 

 h$p://www.auberge-graber.fr/ 

Au menu :  

 Crudités puis filet de pou-

let fermier, sauce au 

Munster et spaetzles.    

Dessert du jour au choix : 

Tarte maison  ou glaces, 

siaskass etc... 

L’apéri�f et les boissons 

sont pris en charge par 

l’associa�on 

 

Comme lors des années 

précédentes, une pe�te 

balade pour les randon-

neurs, est prévue avant le 

repas à par�r de Dolleren. 

Les autres pourront se 

rendre directement sur le 

site vers midi.  

La mélodie de ce beau spectacle  musical est à présent 

bien accordée et tous les ateliers (couture, bricolage, 

chants, musiques…) sont au diapason pour la première de 

la comédie musicale fixée le samedi 12 décembre à 20H 

au Cercle Saint-Thiébaut puis 2
ème

 représenta�on le lende-

main, dimanche à 16H.  

Des extraits du spectacle seront ensuite présentés samedi 

19 et dimanche 20 décembre au pied de la collégiale pen-

dant le marché de Noël. 

Répé��ons : 
Dirigées par Josiane et Michel, elles se déroulent réguliè-

rement les mardis soirs au Cercle Saint-Thiébaut. N’hési-

tez pas à venir encourager les acteurs présents sur la 

grande scène du Cercle. 

Les principaux rôles : 
Ils sont désormais a$ribués. Les voici : 

La mère Supérieure: Cathy, Soeur Catherine: Nadine, les 

autres sœurs : Marie Jeanne Fernande, Maria : Sylvie F., 

Frau Schmi� (servante): Doris, Von Trapp Narrateur : An-

dré Walgenwitz. Von Trapp  jeune : Daniel Mar�n. La jour-

naliste: Josiane. Max Detweiler, l’imprésario: Jean-

Michel. La baronne von Schroeder: Michèle Flury. Les en-

fants : Thomas, Séléna, Margaux, Mayline, Amanda, Zoé, 

Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux capitaines  
On notera que les deux rôles du capitaine Von Trapp sont 

endossés par les deux présidents des associa�ons parte-

naires (Cercle et Comédiens): André, sera le capitaine plus 

âgé et narrateur de l’histoire de sa famille et Daniel, le 

même personnage et père de 7 enfants durant la période 

autrichienne.  

Marie, elle, aura le visage bien connu de Sylvie, une jeune 

novice engagée par l’autoritaire Von Trapp et par la suite, 

malgré tout, amoureuse du capitaine. 

Des moments de détente bien appréciés comme ici après 

les saynètes des bangards présentées en septembre à 

l’occasion de la fête du patrimoine 

Réservez dès maintenant le repas et avant le 1
er

 novembre à 

l’aide du talon-réponse joint à la gaze�e. 
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Site internet 
Plus d’images, de vidéos, de sou-

venirs…sur le site internet des 

Comédiens 
Pe�t tour dans nos ateliers  
Grâce à notre bonne fée, Angèle, toujours 

dévouée, nos religieuses pourront revê�r le 

voile et les enfants  porter diverses  te-

nues tradi�onnelles autrichiennes. Quant à 

Bernard, assisté par quelques pe�tes 

mains adroites, il a façonné avec son ta-

lent habituel des marionne$es par�culiè-

rement rus�ques. 

Odile, pour sa part, prépare les chants 

des enfants, de Maria et du capitaine ac-

compagnée au piano par Marie-Odile Michel, professeur à l’école de musique de 

Thann. 

Côté musique… 
Les élèves des cours de harpes de Mireille Iselin et ceux de l’école de musique de 

Cernay épaulés par Jean-François Nuss accompagneront en musique plusieurs pas-

sage de la Mélodie du bonheur. 

Pour la figura�on... 
Il nous faut encore quelques renforts parmi les figurants pour par�ciper à la récep-

�on « offerte par la baronne » et au cortège nup�al  encadrant Maria et le capi-

taine. Un appel est donc lancé aux valseurs du Thé Dansant qui se �ent périodique-

ment au Cercle. Habillés en tenues de soirée, ils pourront s’assoir parmi les specta-

teurs durant chacune des représenta�ons mais s’engagent à venir durant 2 répé�-

�ons générales prévues  

la Mélodie du Bonheur au diapason 

Du côté de l’atelier 

théâtre... 

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… 

En marge des prépara�fs de la Comédie 

musicale, l’atelier théâtre animé par Mé-

lasse poursuit les répé��ons les lundis-

soirs. Un projet est à l’étude pour monter 

un nouveau spectacle pour animer la fête 

des Ménétriers à Vieux-Thann en 2016.  

Samedi 17 octobre, ils était à nouveau en 

représenta�on pour la reprise de Sire 

Crapouille durant la fête de la Citrouille 

de Masevaux. Retrouvez leur visage du 

notre site internet :  

www.comédiens-Thann.fr 

Répé��ons géné-

rales obligatoires 

pour tous: 
Dimanche  29 novembre  à 

par�r de 10H et  samedi 5 

décembre à par�r 14H.  

Un horaire précis sera communi-

qué. 



Sortie pédestre et repas champêtre au Graben 
Dimanche 15 novembre 2015 

 

 

 

INVITATION 

Pour participer à la sortie et au repas, il est impératif de remplir  le talon ci-dessous et d’envoyer un chèque de  15 €  
à la trésorière des Comédiens de St-Théobald , 2, rue des cerisiers 68800 Roderen avant le 1er novembre  2015  
(Apéro, boisson repas et café  sont offerts par l’association)  

Talon d’inscription pour les membres et leur conjoint . Sortie et repas à l’auberge du Graben 
 
 
Mme/Mr ……………………………………………………...participe(nt) à la sortie et envoie un chèque de……………………. 
 
pour  participer aux frais ( apéritif, repas, boissons…..) 
 
Nb de personnes…………………….. 
 

        Signature 
 

Le programme  
 
 
11H : RV des randonneurs près de la mair ie de 

Dolleren  
Possibilité pour les autres de monter en voiture jus-

qu’à l’auberge. 
 
12H : Repas servi à l’auberge. Inscr iption obliga-

toire à l’aide de la fiche jointe à la gazette. 

 

 L’après-midi, ambiance « théobaldienne ». Appor-

ter votre bonne humeur, répertoire de chansons et ins-

truments de musique puis reprise de la balade pour les 

amateurs. 


