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A Thann en juillet et bientôt à Vieux-Thann...  

Sous le signe du moyen-âge ! 

Le 18 septembre, un nouveau spectacle présenté à 
la  fête des ménétriers devant l’église Saint-
Dominique  de Vieux-Thann.  

Ce�e année la Ville de Thann fête les 500 ans de 

la flèche de la collégiale.  

Nos comédiens ont animé la fête médiévale qui 

s’est tenue les 16 et 17 juillet sur la place Joffre. 

 

 

Retour en images sur le cortège  

et la danse médiévale présentée au pied de la 

collégiale  

...suivie par la farce «Maître Rabault, séducteur» applaudie 

à trois reprises par le public.  

 

 

 

 

 

 

 

et  bientôt à Vieux-Thann,  «un étrange ménétrier » …. 

Un nouveau chan)er se profile à l’horizon 2016. Comme l’an-

née dernière, nos comédiens animeront la tradi)onnelle fête 

des ménétriers programmée le 18 septembre devant 

l’église Saint-Dominique de Vieux-Thann. A la sor)e de la 

messe dominicale, une vingtaine d’acteurs, musiciens cho-

ristes, figurants interpréteront « Un étrange ménétrier ». 

« Notre objec)f n’est pas de recons)tuer l’histoire des ménétriers 

de Haute-Alsace mais plutôt d’offrir au public un diver)ssement de 

qualité perme�ant à de nombreux talents de s’exprimer… » précise 

Mélasse qui s’est chargé de l’écriture et de la mise en scène de la 

pièce. 
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A la cabane des bangards. 

Ce même jour le 18 septembre comme lors des années précédentes, plusieurs de nos 

comédiens seront postés dans la cabane des bangards 

qui jouxte le Relais Culturel de Thann pour animer ce 

lieu pi�oresque à l’occasion de la journée du patri-

moine. 

Trois représenta)ons sont proposées aux visiteurs dési-

rant mieux la charge des bangards, anciens gardiens du 

vignoble du Rangen. 

Saynètes 15 mn environs à 14H, 15H et 16H. 

« Un étrange ménétrier » : le scénario 
Nous sommes en 1399, le bourgmestre 

de Vieux-Thann souhaite relancer le 

commerce et la fréquenta)on de sa cité. 

Il propose de faire venir à Vieux-Thann 

troubadours et ménestrels venus de loin. 

Est-ce vraiment pour le bien de sa ville 

ou plutôt pour trouver un mari à sa fille ?  

Lorsque les premiers ménétriers arri-

vent, une crainte s’abat sur la popula)on : on apprend que dans une ville lointaine, un 

joueur de flûte a fait preuve d’un pouvoir étrange et maléfique…Il aurait, dit-on, noyé 

des enfants pour une parole non tenue !  Et s’il venait à Vieux-Thann ?  

 

« L’étrange ménétrier » : une nouvelle créa)on qui mobilise actuellement les comé-

diens habituels de l’atelier et pour l’occasion, on aura plaisir de retrouver Rémi Heulle 

dans le rôle de Talbus Pfifaléon, le joueur de flûte, Fanny Fourniat qui interprétera le 

chant « Il suffit parfois », Lisa I�y qui )endra le rôle de Marine�e, la fille du maire, An-

dré Walgenwitz, celui du bourgmestre et Marie-Jeanne Mar)n qui dirigera la chorale 

Nos comédiens avec les personnalités (3ème rang):  

François Scher, adjoint à Vieux-Thann, , Daniel Méri-

gnargues, sous-préfet de Thann-Guebwiller, André 

Spetz, président d’Alsace Ontario et Marc McClure, 

professeur d’histoire dans le Tennessee (Etats-Unis).  

En avril dernier, à la salle Saint-Odile, l’associa)on Alsace Ontario, a 

projeté un émouvant documentaire. Il relatait le parcours héroïque 

et la fin tragique de Kiffin Rockwell engagé parmi les volontaires 

américains de l’escadrille La  Faye�e basée à Luxeuil.  

Le film  a été réalisé par Marc McClure, professeur d’histoire dans le 

Tennessee (Etats-Unis) à l'occasion du centenaire 1916-2016.  

 

Ini)alement des)né aux collégiens et étudiants américains, il est 

désormais accessible au public français grâce aux traduc)ons  de  

Michelle Spetz et aux voix prêtées par les Comédiens de Saint-

Théobald enregistrées au Studio M2V de Guewenheim. 

 

Deux heures de projec)ons de portraits, de documents d’archives, 

de fac-similés de le�res. Lues de manière très expressive par les 

comédiens, elles  évoquaient la violence des combats engagés sur le 

sol français à travers le courage exemplaire d’un jeune volontaire 

américain prêt à soutenir la France jusqu’à se sacrifier  pour «  la 

grande cause de l’humanité».  

Nos comédiens ont prêté leurs voix 


