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LES COMEDIENS  

 
 

    pour  

 Le Mistère 
 de St-Théobald  

 

jeu du parvis selon l’ancienne orthographe.  

26/27 et 29/30 août 2009 

Plus de mystère  
A quelques semaines du 1er grand soir, le temps est venu de mettre le dernier point 
sur le i du « Mistère »  présenté à la Collégiale St-Thiébaut les 26/27 et 29/30 
août 2009 
 

Derrière nous : 
• Les  principaux rôles ont été attribués 
• Le premier semestre de répétitions (les lundis au Cercle ) s’est 
achevé. Entre temps, la chorale dirigée par Jean Pierre et les danses 
préparées par Pascale à Lauw, ont pris le relais. Un premier filage  du 
Mistère de St-Théobald s’est déroulé le 24 juin.  
• La communication par voies de presse, dépliants, affiches est en 
cours. Un site internet construit par Roland Leicher (Domi-génie) est 
actif et annonce les réservations qui seront assurées par nos comé-
diens à l’OT du Pays de Thann à partir du 18 août.  
http://lemisteredesainttheobald.com 
• Après les mystères qui planaient sur notre naissance, la Ville de 
Thann, la Région Alsace et le Conseil général nous accordent leur 
confiance : les subventions seront versées et les aides des services 
municipaux très appréciées. Un grand merci aux 50 entreprises ou 
enseignes de Thann et environs pour leur soutien par les encarts pu-
blicitaires  sur le dépliant ou le futur programme. 
Sans ces précieux concours, les moyens nécessaires pour illuminer le 
portail et l’intérieur de la Collégiale ne pouvaient être réunis. 
 

Devant nous :  
Dans les semaines à venir et après la pause de juillet, 
Reprise des répétitions à 20H au Cercle St Thiébaut : 
• Les lundis 3, 10 et 17 août pour la première partie : fonda-
tion légendaire de Thann 

• Les jeudis  6, 13 et 20 août uniquement pour la 2ème et la 
3ème partie du Mistère. (Miracles et achèvement du sanctuaire) 

Dans l’intérêt général, merci de signaler une absence imprévue  
(Michel au 06 88 19 29 98) 

 
 
 

Et avant le 3 août, c’est indispensable: à la plage, à la piscine ou en forêt...,  
apprenez vos textes, c’est la seule façon de bien progresser en août avec l’ensemble de la troupe ! 
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Nos comédiens partis de Thann, Masevaux, Burnaupt, Michelbach, As-
pach, Berrwiller..enrôlés volontaires dans l’armée des Tailleurs de rêves ont 
bien assuré. La rando spectacle  sur le sentier escarpé du Schlossberg nous 
a menés vers un sommet éblouissant autant par la qualité des prestations 
que par l’ambiance amicale qui s’est répandue parmi tous les participants.  
 
Cloués au sol, samedi, par une ondée implacable, nous avons retrouvé le 
lendemain toute l’ardeur pour présenter un spectacle « de qualité compara-
ble aux années précédentes et pour quelques saynètes des améliorations 
très appréciées » estime Jean Claude Baudoin, notre metteur en scène. 
Bravo les couturières : Danielle qui a bien soigné les costumes des danseu-
ses du mariage et les autres autour d’Angèle pour la centaine de costumes 
portés par les artisans, bûcherons, tailleurs de pierres... 

Sur le sentier du Schlossberg 
les 4/5 juillet 2009 

 
• Samedi sous la pluie   
• Dimanche au soleil  
 
A bientôt pour les reprises  15 et 16 août 

Tailleurs de Rêves: Réussite au sommet 

• Quelques passages seront allégés et les textes définitifs envoyés aux ac-
teurs concernés. 
Avant la reprise des répétitions avec Claudine le 3 août, Cathy propose aux 
acteurs disponibles de travailler les textes « à l’italienne »,  mardi 28 et mercre-
di 29 juillet à 20H30 sous les marronniers  du Cercle St -Thiébaut. 

L’école de Musique participe: 

• Certainement la durée du mistère excédera l’heure indiquée sur les affi-
ches, aussi dès 20H et à 21H30, pendant que le spectacle se termine à l’inté-
rieur de la collégiale, un accueil musical sera assuré par les flûtistes dirigés par 
Sabine Helder de l’école de musique de la Ville. Les concerts alterneront avec 
les démonstrations à l’épée des escrimeurs « Lames d’en temps » 

Nouveaux participants au « Mistère »... 
Venez rejoindre nos 135 membres actifs ou bienfaiteurs des Comédiens de St-Théobald. . Cette démarche permet de soutenir 
notre projet estival et vous déclarer auprès de notre compagnie d’assurance. 
Règlement par chèque ( Individuel 10€, couple 15€ ou -de 16 ans 7 €) à l’adresse ci-contre en précisant vos coordonnées postales 

Les 24 et 25 août, répétitions générales obligatoires pour tous en costumes et avec tous les supports techniques (son, lumières, 
vidéo...). La prochaine gazette vous donnera les dernières infos avant les 8 représentations. 

Le Mistère de St-Théobald : A noter aussi...  

Autres spectacles sous d’autres cieux: Les Comédiens de St-Théobald font partie de la Fédération Française des Fêtes His-
toriques. Un catalogue « L’Oriflamme 2009 » expose le tour des festivités en France. www.loriflamme.eu . Un groupe de nos Comé-
diens partira pour 31 juillet à Valençay ( château de Valençay Indre) rejoindre Jean Claude, metteur en scène  du « Songe d’une nuit 
d’été »  Renseignements Cathy: 03 89 37 04 01 

Appel aux bonnes volontés 
En plus des comédiens, choristes ou danseurs, il nous faut de l’aide durant les après-midis de 16H à 19H pour 
vendre les billets devant (ou dans les locaux de l’O.T.) dès le 18 août. 
Puis pour les soirées du 24 au 30 août, nous lançons un appel aux autres associations pour des interventions 
spéciales: mises en place (puis démontages et rangements) des grilles pour délimiter le parvis, d’une centaine de 
chaises, des podiums devant le chœur à l’intérieur de la Collégiale de sorte que le sanctuaire retrouve le lende-
main ses fonctions religieuses et touristiques. 


