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Mélodie du Bonheur  
Soirée retrouvailles  

pour tous les participants  
Vendredi 5 février 2016  

Comédiens, musiciens, jeunes et moins jeunes 
choristes, accessoiristes, décorateurs, régis-
seurs, coiffeuses, couturières, habilleuses…
Nous avons partagé de bons moments de bon-
heur  
 avec le public du Cercle Saint-Thiébaut  les 

12 et 13 décembre  
 et celui du marché de Noël réuni au pied de 

la collégiale. 

Une belle réussite comme l’a signalé la presse 

locale (DNA le 17.12 et L’Alsace le 18.12).  
Bravo à tous nos participants qui se sont mobilisés sur 
scène et en coulisse. Nous formons désormais autour 
de nos deux capitaines (Daniel et André), de nos deux 
Maria (Sylvie et Odile) et avec la bénédiction de nos 
religieuses et  tous les autres participants de la Mélodie 
du Bonheur,  une famille formidable, la famille des Von 
Trapp ! 
C’est pourquoi vous êtes tous invités à la  soirée fami-
liale  

 Vendredi 5 février à 19H  

au Cercle Saint-Thiébaut. 

Ce sera l’occasion des retrouvailles entre comédiens, 
figurants, musiciens de l’école de Cernay, choristes et 
harpistes de l’école de musique de Thann et leurs pa-
rents et professeurs ainsi que tous ceux qui ont donné 
un coup de pouce à la Comédie musicale autour du  
verre de l’amitié et d’un buffet bien garni. 
 
L’occasion aussi de visionner  des images (partager des 
photos sur clé USB ?…), d’échafauder des projets (Une 
proposition de reprise du spectacle à l’Espace Grün en 
automne 2016 vous sera présentée) 
L’occasion sans doute aussi d’entonner une nouvelle 

fois les refrains de la mélodie qui ont chauffé les cœurs 
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Les 12 et 13 décembre , nous avons présenté des extraits de la Mélodie du Bonheur à des 

centaines de spectateurs qui fréquentaient le  marché de Noël .. Un deuxième réussite .  

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus en particulier Pascal Ferrari (Thur-Doller TV ) 

pour les enregistrements des chants au studio,  Sébastien Kempf et le service culture 

pour la mise à disposition du matériel, Charles Vetter pour l’aide à la régie, les services 

techniques pour les transports, le conseil de fabrique pour la mise à disposition de la 

sacristie...  

La Mélodie du Bonheur devant la collégiale 

Les prochains chantiers  
des Comédiens de Saint-Théobald 
Les répétitions au sein de l’atelier-théâtre animé par Mélasse 
ont repris en janvier tous les lundis à 20H au cercle .  
 
 Un autre spectacle itinérant est en préparation. Il s’agit d’une nouvelle 

histoire se situant au Moyen-Âge mais la même veine à la fois décalée et 
burlesque que « Sire Crapouille ». Son titre : « Maître Rabault, le séduc-
teur!»  Ces productions à caractère médiéval  pourront animer les fêtes en 
préparation notamment : 

 
 Celles des  16 et 17 juillet  2016, donnée pour marquer sur la place Joffre 

l’année du 500ème anniversaire de l’achèvement de la collégiale de Thann 
 Une autre, prévue le 15 août , (fête des Babaschlager) à Soultz. 
 

L’époque médiévale servira aussi de toile de fond pour le spectacle des Mé-
nétriers en son et lumière au pied de l’église Saint-Dominique de Vieux-
Thann le soir du 17 septembre.  
Le lendemain, nous présenterons dans le cadre de  la fête du patrimoine la 
saynète des bangards dans leur cabane près du Relais Culturel.  
En attendant, une participation au carnaval de Cernay  est envisagée pour  le 3 
avril prochain. 

Nous souhaitons à tous nos membres et sympathisants  nos 
meilleurs voeux pour la nouvelle année théâtrale 
En 2015nous avons eu la tristesse de perdre deux de nos comédiens : 
 André Kaemmerlen, il a joué dans  Mistère de Saint-Théobald en 1936 à 

14ans et nous a rejoints en 2009 pour endosser 73 ans plus tard le rôle 
chapelain dans la reprise du Mistère par nos comédiens. Il nous a quittés le 
4 juillet à 93 ans . 

 Jean-Pierre Martin nous a quittés  le 2 novembre 2015, à l'âge de 66 ans. Il 

était membre du comité directeur et a joué avec nous sur le parvis de la 

collégiale et dans le vignoble du Rangen. André et Jean-Pierre ont joué dans le mistère de St-Théobald 
en 2009 


