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EDITORIAL
Une nouvelle saison qui vient de démarrer, un beau programme bien étoffé en perspective, je pense
qu’à nouveau nous passerons de bons moments. Bravo à tous pour ces soirées partagées avec vous
dans la joie et la bonne humeur !
Une belle expression de notre théâtre, qu’il soit dialectophone ou francophone, que vous pourrez lire
plus loin dans ce feuillet.
Vous trouverez dans les pages suivantes des informations concernant notre 25ème anniversaire qui est
en pleine préparation et le nouveau mode de fonctionnement de la SACD.
Accompagnée de l’ensemble des membres du comité, je vous souhaite à toutes et à tous, à vos
membres et toutes les familles qui vous entourent une merveilleuse année 2015. Qu’elle vous apporte
joies, bonheurs, santé et une pleine réussite de saison théâtrale.
Brigitte MOOG

Les jours d’ouverture du secrétariat changeront à
partir de janvier 2015 permanence uniquement :
du mardi au vendredi de 15h à 18h

RENCONTRES NATIONALES
Le Groupement vous informe que la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) organise :

LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ARTISTIQUES ET CULTURELS DE LA FSCF
Les Rencontres Nationales de Théâtre amateur 2015, organisées par l’Association
l’« Épi de Grammond » se dérouleront les 14 - 15 - 16 mai 2015 à GRAMMOND (42)
de la Communauté de communes de Forez du département de la Loire en région Rhône-Alpes.
Fiche d’inscription téléchargeable : www.fscf.asso.fr (rubrique Pratiques Artistiques et Culturelles)
Vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter Frédéric RIES responsable formation ou Brigitte MOOG

Ci-dessous un organisme supplémentaire louant des costumes
Patricia DEBROSSES
36 rue de la sablière - 67210 OBERNAI
 03 88 50 18 81 - 06 62 79 04 08
patchouli762@gmail.com
www.lamalleaperruques.com
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DECLARATION SACD
Nous vous rappelons les changements quant à la déclaration auprès de la SACD.
Veillez à mettre vos billets d’entrées aux normes comme déjà évoqué dans une de nos
lettres info en cas d’un contrôle inopiné.
Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’être renseigné ou guidé dans vos
démarches.
BIBLIOTHEQUE
Petit rappel aux troupes

Pour nous aider à enrichir notre fonds, sachez que nous sommes toujours preneurs de
DVD, CD, ou livrets. Si vous le souhaitez nous pouvons éventuellement nous engager à faire
des copies.
Le responsable de la bibliothèque
25ème ANNIVERSAIRE DU GROUPEMENT - AVRIL 2016
L’organisation, qui n’est pas une mince affaire, avance à petits pas …
Divers contacts ont été pris avec des intervenants, des officiels, des artistes locaux, des
sponsors mais aussi quelques troupes qui ce sont déjà engagées !
Sans votre aide cet évènement ne peut se faire !
Notre sollicitation aux troupes est plus qu’importante !
A cet effet, nous prévoyons en 2015 diverses réunions décentralisées spécifiquement pour
ce 25ème et vous remercions d’avance d’y répondre « présent » afin d’organiser au mieux
ENSEMBLE cette « aventure théâtrale » …. à bon entendeur !
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LES TROUPES FRANCOPHONES AU SEIN DU GROUPEMENT
Au théâtre de la vie, le lieu fait l’objet de millier de représentations par jour et en Alsace il a une double voie… !

C’est ensemble que la vie du théâtre doit avancer dans la
même voie et avec plusieurs voix ! ! !

La première voie celle qui se dirige droit vers l’Est et peutêtre bientôt le grand Est, montre la direction et un exemple à
suivre. Oui l’Alsace est la deuxième région française la plus
riche en culture théâtrale. Même si Paris est en tête ils ne
pourront jamais nous égaler. Nous on peut faire du théâtre
dans un patois, que dis-je, dans une deuxième langue. Il est
même possible de trouver dans notre région des spectacles
en trois langues, mais laissons la langue de Goethe
tranquille.

Aujourd’hui le Groupement du Théâtre du Rhin s’occupe des
nombreuses troupes alsaciennes mais aussi des troupes
francophones. Proposant ainsi les mêmes avantages.
Des formations, une bibliothèque, un calendrier… « Un petit
pas pour le théâtre, un grand pas pour le public ».

C’est avec certitude que je peux dire qu’à l’intérieur ils ne
nous comprendront jamais. On est tous d’ accord pour dire
que l’intérieur c’est l’extérieur de l’Alsace. En tout cas
lorsque nous utilisons la voix de la raison, de la colère et de
l’humour ou simplement quotidiennement, notre Alsacien !
Paris n’écoute même pas la voix du peuple et même si ils
entendent des voix, elle ne vient pas d’Alsace mais
d’Orléans. !
Nous en revanche savons écouter et prendre exemple, ce
qui m’amène à la deuxième voie !
La deuxième voie nous donne donc naturellement le chemin
à suivre. Le théâtre alsacien n’a plus à faire ses preuves sur
les planches. Rares sont les troupes alsaciennes qui ne
jouent pas devant une salle comble. Devant le succès je
reste sans voix.
Pour étendre encore davantage la culture théâtrale en
Alsace, il faut s’adapter avec l’évolution du temps. On le voit
bien, de moins en moins de gens parlent l’alsacien. Attention
j’entends votre voix au fond de la salle, mais que nenni,
l’alsacien est loin d’être fini. Faisons taire les mauvaises
langues: l’alsacien c’était hier, c’est aujourd’hui et surtout
sera demain ! Et c’est en nous mobilisant tous qu’il va
continuer à être entendu.
C’est pourquoi le théâtre francophone est complémentaire,
je répète le terme « complémentaire », pour ceux qui lisent
entre les lignes. Il est hors de question de se dire « chic
l’alsacien touche à sa fin, la voie est libre pour le théâtre
français ». Nix ! Rien de tout cela !

C’est dans la même orientation que se dirigent les troupes
francophones.
L’objectif : créer une entente entre les troupes francophones
tout en restant proche des troupes dialectales.
Prochainement une équipe sera réunie pour réfléchir au
développement et une réunion d’information se tiendra pour
communiquer avec toutes les troupes francophones.
Un service en ligne pourra renseigner les troupes en quête
de comédiens, décors, d’équipements techniques, et
différentes aides.
Tout cela dans un seul but : LE PUBLIC
Finalement c’est bien pour eux que nous nous produisons. !
Molière disait : « le théâtre est fait pour être vu » alors
entendons nous pour combler notre public qui vient nous voir !
Crions d’une voix haute et fier : VIVE LE THÉÂTRE !
Théâtralement vôtre !!!
Pierre SPIELMANN
Responsable des troupes francophones

147 avenue Aristide Briand – 68200 MULHOUSE
 et fax 03 89 60 41 13 - 2ème ligne 03 89 42 08 01 - Permanence de 15 à 18 H
E-mail : groupement@theatredurhin.net
Site internet : theatredurhin.net

LETTRE INFO Nr 8 - JANVIER 2015
WEEK-END LOISIRS AVEC L’AGR – AVANT GARDE DU RHIN
La commission Sports Loisirs et Détente de l’Avant-Garde du Rhin
et

la section Ski Montagne vous proposent

Week-end Loisir
Ouvert à tous les membres de l’AGR
et des associations affiliées AGR
Les 7 et 8 février 2015
Centre « Les Sapins » au Champ du feu
Au programme :
Activités sportives :
Raquette - Randonnée pédestre – Luges - Qi Gong – cours de Gym Form’ Détente Activités
Ludiques : Stammtisch - Jeux de sociétés - Echange de bonnes idées Activités Culinaires :
Soirée Raclette – préparation repas Dimanche Midi…..
Samedi après midi : activités libres (accès au Chalet possible à partir de 14h)
Dimanche matin : Circuits Raquette accompagnés.
Les cours de Qi gong et de GFD seront programmés en fonction des demandes
Vous aurez aussi la possibilité de participer aux nombreuses animations proposées par la station
du Champ du Feu dans le cadre de la « Fête de la neige ».
Tarifs WE: Adultes : 35 euros/pers. Enfants – de 12 ans : 15 euros. Enfants: – de 6 ans : gratuit
Le prix comprend l’hébergement, les animations (hors location raquettes), les repas du samedi soir et
dimanche midi. Boissons, desserts et petit-déjeuner sont à la charge de chacun
Possibilité de venir uniquement le dimanche
Tarifs Dimanche: Adultes : 12 euros/pers. Enfants – de 12 ans : 7 euros. Enfants: – de 6 ans : gratuit
Le prix comprend les animations (hors location raquettes), le repas du dimanche midi.
Boissons et dessert sont à la charge de chacun.

Informations complémentaires : 03 88 21 29 82 ou 06 62 40 53 82
à l’AGR 27 rue des Juifs 67081 Strasbourg ou par mail : agr.fscf@wanadoo.fr
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