LES C OMED IENS

A OÛT 2 009

NUMÉRO

7

La Gazette
Mistère de St-Théobald
26/27 et 29/30 août 2009

Un dernier élan
Notes importantes concernant
les prochaines répétitions.
La prochaine répétition avec Claudine aura lieu mardi

11

août à 20H au Cercle (et non lundi) et s’adresse à tous
les acteurs intervenant dans la première partie du spectacle
A partir de cette date, la présence de tous les
acteurs est obligatoire et indispensable pour
préserver l’harmonie du jeu qui, en plein air
(parvis), doit être parfaitement maîtrisée.
Prévenez Claudine au 06 89 29 78 57 ou Michel 06 88 19 29
98 s’il y a un empêchement majeur.

Acteurs : merci de bien noter
nos dernières répétitions :
Mardi 11 août à 20H au Cercle: 1ère partie
Jeudi 13 août à 20H à la Collégiale: 2ème et 3ème parties
Mardi 18 août à 20H au Cercle: 1ère partie
Jeudi 20 août à 20H à la Collégiale: 2ème et 3ème parties
Vendredi 21 août à 20H à la Collégiale : filage complet
du Mistère
Dimanche 23 août de 17H à 20H: filage complet du Mistère en costumes avec les décors à la Collégiale
Lundi 24 à 20H à la Collégiale: filage complet du Mistère
Mardi 25 à 20H à la Collégiale: Répétition générale.
(Obligatoire pour tous les participants)
Réaliser un spectacle de qualité nécessite des engagements
souvent contraignants auxquels s’ajoutent pour certains le
transport et pour d’autres l’animation des « tailleurs de rêves » les 15 et 16 août. Mais la meilleure récompense, c’est
la réussite du « Mistère » qui a déjà marqué d’autres générations de Thannois et sera de nature à émerveiller de nombreux touristes et spectateurs de la région avec les moyens
de notre époque.

Choristes et danseuses
préparent de leurs côtés le Mistère

Les choristes

avec Jean Pierre : mardi 11
et 18 août et jeudi 13 et 20 août à 20H à l’école du
Bungert puis répétitions générales sur le site jeudi
20 à 20H , dimanche 23 à 17H et les générales 24
et 25 août à 20H

Les danseuses

avec Pascale : les mercredis
12 et 19 août 20H Salle St Eloi à Lauw,
Mardi 18 août 20H au cercle et jeudi 20 20H à la
Collégiale puis générales à la Collégiale 24 et 25
août à 20H.

Les enfants aussi...
Neuf jeunes comédiens interviennent
dans différentes scènes du spectacle :
ex : miracle des trois sapins, enfants d’un
pèlerin...pour les initier, une première répétition est organisée mercredi 12 de
19H à 20H30 au cercle St-Thiébaut. Ils
viendront aussi dimanche 23 à la Collégiale de 17H à 20H30 puis aux générales
les 24 et 25 août à 20H
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Avant la construction de la Collégiale St-Thiébaut,
une chapelle provisoire servait à accueillir les pèlerins. Elle est en ce moment en chantier au Cercle et
c’est Bernard Fontaine qui se charge d’en concevoir
son architecture et d’en décorer la toiture.
Ci-contre, le décor tel qu’il était dressé en juin
1937. Document remis par André Kaemmerlen, un
ancien et nouveau Comédien de St Théobald

Distributions des costumes

Illustration du programme de
juin 1937

Mardi 18 août à partir de 19H30 au Cercle
Jeudi 20 août à partir de 19H30 devant la Collégiale (parvis)

1000 programmes à vendre
Un millier de brochures programmes de 24 pages est en vente en ce moment.
Chaque prévente d’exemplaire vendu 2 € servira à compléter les frais du spectacle. Merci de nous aider à les écouler. Chaque membre de notre association ou
acteur, choriste, danseur sera sollicité prochainement pour vendre au minimum 5 programmes.(rendre impérativement les invendus dimanche 23 août à
17H à la Collégiale) A l’intérieur du programme,, on pourra lire en plus du résumé, les noms de la plupart des participants (liste arrêtée le 31.7) et les noms
des financeurs et publicités des annonceurs. Sans leur aide, rien n’aurait été
possible.

Aidez-nous...
Pour mener à terme notre immense projet, il faut du renfort :
Prévente et vente des billets : Prévente des billets : un stand sera installé les
après-midis à l’entrée de l’Office de tourisme de 16H à 19H du mardi 18 au Samedi 29 août.(Dimanche exclu) Il nous faut pour chacune des 11 soirées,
deux personnes à la permanence puis au début des représentations.
Contact au 03 89 37 93 02 ou 06 88 19 29 9

Installation et rangement
Avant et après les représentations, des renforts sont nécessaires pour la mise
place et le rangement des chaises, des podiums, des grilles pour délimiter l’espace du spectacle...
Contact au 03 89 37 93 02 ou 06 88 19 29 98.

APRES L’EFFORT, LE RECONFORT...
Pour un grand nombre de participants, l’effort engagé est immense. Les nouveaux comédiens suivent les
traces des anciens, de l’ union et de l’engagement de tous surgira la renaissance de cette belle aventure.
En attendant, une invitation (gratuite) sera remise aux acteurs, choristes, danseuses et à tous ceux qui
participent activement pour la 2ème séance du mercredi 26 août à 21H30.
Et comme de coutume, tout se termine par une fête vous serez tous invités pour une prochaine soirée retrouvailles en septembre

