LES C OMED IENS

J UIN 2 009

La Gazette

NUMÉRO

5

Bravo les couturières…

Comédiens en habits d’époque
Leurs petites mains nous transportent au cœur du Mistère et de la fondation légendaire de Thann.
Angèle, Jeannine, Armelle, Nicole, Clémentine, Monique, Doris, Françoise, Marie France, Fernande, Yvette…elles sont parties avec rien : ni
tissus, ni local, ni fournitures de mercerie…mais la volonté déterminée de créer, imaginer, confectionner des costumes simples mais authentiques aux coloris harmonieux, tient de l’exploit ! Retrouvez-les sur le photo-montage, illustrant la gazette
Une soixantaine de tenues sont d’ores et déjà affectées dans une premier temps aux « Tailleurs de rêves » en costumes de
qui graviront le sentier du Schlossberg les 5/6 juillet et 15/16 août.
Puis ce sera le tour des comédiens du « Mistère de St-Théobald »…
Les bûcherons, pèlerins, frères franciscains, le Comte de Ferette, l’architecte…
porteront sur le parvis de la Collégiale les 26/27 août et 29/30 août des habits nouveaux conformes aux styles vestimentaires du « Mistère de
St-Théobald (12ème et 13ème siècles) Un nouveau miracle ? Sûrement pas…mais beaucoup de soutien. Les voici :
• La commune de St-Amarin : mise à disposition d’un local pour coudre régulièrement les lundis et vendredis après-midis
• les entreprises Texcil de Wesserling, Philéas de Soultz contactés par Serge Weibel, toujours prêt à donner un sérieux coup de pouce
• les fournitures plus spéciales de Hymer à Cernay et du Marché St- Pierre à Paris
• les précieux conseils de Jean Claude Baudoin.
• les tenues militaires médiévales aimablement prêtées par le Foyer Club de Rougemont-le- Château …

Un chaleureux merci à tous

TOUS AUX MEDIEVALES DE ROUGEMONT
Comédiens de St-Théobald, Tailleurs de rêves et autres sympathisants rêveurs…un peu fous, venez

Dimanche 7 juin à 11H au grand cortège historique
RV entre 10H et 10H30 chez Pascale Fix où l’on remettra le costume. L’adresse : 1, route du vallon, sortie du village de Lauw direction Mortzwiller.
A midi, après le cortège, possibilité de se retrouver autour d’une table. Petite restauration sur place.

Un cortège pour exposer nos cottes, surcots, garnaches, tuniques, blouses, chaperons, braies…
S’inscrire chez Angèle (06 10 46 45 62) ou Jeannine (03 89 37 93 02)
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La chorale du Mistère va donner de la voix !
Les 10, 17 et 24 juin, Salle P. Schreiber Bungert 20H.Doris V., Michèle, Marie Françoise,
Danielle, Jeannine, Marie Jeanne, Marielle…les premières parmi un grand nombre de choristes déjà inscrites vont répéter sous la direction de Jean Pierre Janton.
N’hésitez pas à rejoindre les rangs de la chorale et entonner les extraits du Magnificat de Gounod, le
resplendissant « O lume della fede » et plusieurs chants populaires

Nos acteurs et danseurs ont du talent
« Oyez, oyez ! Mes Seigneurs, nobles et gentes Dames…vous tous de Thann et d’ailleurs ! …Tous,
écoutez une histoire et chantez avec nous ! »Le ton est donné par Luc Stopin qui tient le rôle de l’annoncier. Il vient de la vallée de St-Amarin avec Rezak, Manue, Alain…et retrouve à Thann, Cathy, Doris,
Claire, Véronique, Joseph, André, Tintin et nos renforts de Guebwiller Soultz : Thérèse, Luc et ses
« lames d’entemps », Roger, Pascale et sa troupe de danse partie de la vallée de Masevaux…Tous, sous la
direction de Claudine, ont déjà bien travaillé leur rôle…Il manque bien quelques hommes pour boucler
le casting mais grâce à la protection de Théobald, ils ne vont pas tarder à venir

Ne manquez pas nos répétitions du mois de juin les lundis 8, 15 et 22 à 20H au
Cercle St-Thiébaut
Le 24 juin, la dernière répétition avant la pause de juillet aura lieu
à la Collégiale avec toute la troupe de danse et toute la chorale réunie.

Et les enfants du spectacle aussi…
Un dizaine de jeunes se sont inscrits. Ce 24 juin à 20H, ils seront pris en charge par l’un des acteurs pour intervenir dans certaines scènes du Mistère

Et bientôt…
Les répétitions du mois d’août reprendront à partir du 3 août…
Lundi 3, 10, 17 août, 20H au Cercle (ou à la Collégiale)
Jeudi 6,13, 20 août 20H au Cercle (ou à la Collégiale),
Les générales
Lundi 24 août 20H Répétition gale à la Collégiale
Mardi 25 août 20H Répétition gale à la Collégiale

