LETTRE INFO FR. N° 12 - DECEMBRE 2016
EDITORIAL
Une nouvelle page se tourne au sein du Groupement et je tenais tout d’abord à tous vous remercier pour la
confiance que vous avez faite à tous les membres du comité lors des dernières élections.
En effet, depuis le 23 octobre dernier, une nouvelle équipe bien dynamique vous entoure.
Vous trouverez la liste complète du nouveau comité dans les pages suivantes.
Je les remercie également de la confiance donnée lors de l’élection des différents postes du comité directeur.
La nouvelle saison bat son plein, un beau programme bien étoffé, de bons moments nous attendent encore.
Bravo à tous pour ces soirées partagées avec vous dans la joie et la bonne humeur !
Vous trouverez dans les pages suivantes les dates de représentations ne figurant pas dans notre calendrier !
Un nouveau plan de formation dont je remercie chaleureusement Frédéric Ries pour sa recherche.
Vous trouverez un article explicatif.
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 2017.

Qu’elle vous apporte bonheur, santé et une pleine réussite de saison
théâtrale. Que tous vos souhaits se réalisent !

Brigitte MOOG

Hé hé ! Je n'arrive pas à me poser !
J'atterris vol direct… en 2017 …

Presque oublié : le bureau sera
fermé du jeudi 22 décembre 2016
au mardi 3 janvier 2017 inclus
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LE NOUVEAU COMITE DU GROUPEMENT DU THEATRE DU RHIN
Présidente

: Brigitte MOOG

67600 SELESTAT

Vice présidente

: Iris LORENTZ

67200 STRASBOURG

Vice président

: Antoine STAMPFLER

68130 WALHEIM

Secrétaire

: Jean-Marie STOECKEL

67270 BOSSENDORF

Secrétaire adjoint

: Pierre RUDLER

68760 WILLER-SUR-THUR

Trésorier

: Daniel KLEIN

67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Trésorier adjoint

: Charles KERN

68170 RIXHEIM

Jean-Michel CLAVEY

68700 WATTWILLER

Pascal COINCHELIN

68200 MULHOUSE

Bernard DOERFLINGER

67120 DUPPIGHEIM

Marcel FRITSCH

68150 RIBEAUVILLE

Jean-Pierre GRUNEWALD

68440 HABSHEIM

Josiane HURLER

68270 FLAXLANDEN

Gilbert HUTTLER

67490 DETTWILLER

Frédéric RIES

67600 SELESTAT

Thierry SCHMITT

67114 ESCHAU

Jean-Jacques STEINER

67230 ROSSFELD

Bernard ZIMMERMANN

68820 KRUTH

Iris Lorentz, vice présidente Bas-Rhin, Brigitte Moog, présidente et Antoine Stampfler,
vice-président Haut-Rhin, présentent le calendrier 2016-2017
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Les changements au Comité Directeur
Le 23 octobre 2016 lors de notre Assemblée Générale, le Comité directeur du GTR a
enregistré les changements suivants :
Nouveaux membres :
Pierre RUDLER, de Willer-sur-Thur, secrétaire adjoint
Charles KERN, de Rixheim, trésorier adjoint
Jean-Michel CLAVEY, de Wattwiller
Pascal COINCHELIN, de Mulhouse
Josiane HURLER, de Flaxlanden
Gilbert HUTTLER, de Dettwiller
Thierry SCHMITT, d’Eschau
Quatre membres sortants n’ont pas souhaité se représenter :
Paul SUTTER, de Morschwiller le Bas, président fondateur / trésorier
Christian HEIDENREICH, d’Innenheim, vice-président, auteur
Bernard KELLER, d’Eschbach, créateur troupe d’improvisation
Serge RICKLING, de Gundershoffen : auteur

Le comité directeur tient à remercier ces 4 membres sortants pour leur collaboration
active durant leurs nombreuses années de présence dans notre institution et souhaite
voir se continuer leur concours au sein de la grande famille du Groupement du Théâtre
du Rhin.

Le Mot du Trésorier
Il est toujours possible de faire un prélèvement automatique pour les cotisations.
Le montant sera prélevé en septembre soit 2 mois après la réception de votre facture.
Toute modification est possible pendant ces 2 mois.
Si vous êtes intéressé, merci de me faire un mail afin que je vous explique ou vous
réexplique les modalités. dany.klein67@gmail.com
Bien cordialement
Daniel Klein, Trésorier
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La Bibliothèque du GTR
Amis du théâtre,
Notre bibliothèque est en accroissement aussi perpétuel que réjouissant. Nous avons en notre possession plus
de 2700 pièces alsaciennes originales ainsi que 450 livrets en français. Chaque livret, dont nous possédons 2 à
3 copies, est mis à disposition des troupes adhérentes au GTR. Comme vous pouvez vous l’imaginer, cela
prend beaucoup de place et demande une bonne logistique. Pour faciliter les choses nous avons créé un
catalogue et un répertoire. Dans le catalogue, les pièces sont classées par ordre alphabétique ou par nombre
d’acteurs. Dans le répertoire, vous trouverez plus de 170 auteurs et adaptateurs avec plus d’un millier de
résumés. Ce répertoire, qui fait dorénavant partie du paysage culturel alsacien, est remis périodiquement à
jour. Il est devenu un document indispensable à tous les responsables de troupes et à leurs metteurs en scène.
Les actualisations tiennent compte des nouveautés relatives aux auteurs, ainsi qu'aux pièces elles-mêmes. Cet
ouvrage témoigne de l’évolution de la modernité du théâtre dialectal.
Pour les pièces francophones nous projetons de réaliser également un catalogue et un répertoire.
Les compléments diffusés viennent tout d’abord étoffer notre patrimoine au GTR et vont profiter à tous nos
adhérents. Bien entendu, ce catalogue ne saurait être considéré comme exhaustif de l'ensemble des œuvres
modernes. Les omissions relevées sont à combler, mais ceci ne saurait se faire qu’avec la collaboration de tous
les acteurs concernés par le théâtre.
C'est pourquoi nous lançons à nouveau un appel à tous les auteurs, afin qu'ils nous transmettent leur nouvelle
production, les modifications apportées aux pièces existantes ainsi que les changements de leurs
coordonnées. Certes, beaucoup d'entre eux font cette démarche spontanément, mais beaucoup ignorent ce
que cette collaboration peut leur apporter de positif dans la diffusion de leurs œuvres auprès des quelques
250 troupes de notre Groupement. Par ailleurs, nous serions ravis que nos troupes nous fassent part de leurs
suggestions, remarques et autres observations susceptibles d'améliorer, voire d'enrichir notre bibliothèque.
J’aimerais à ce stade, adresser mes très sincères remerciements, tout d’abord à mes prédécesseurs, puis à
Eliane et Charly Kern qui ont fourni un travail remarquable. Merci également à Marie, Agnès et à Arlette pour
leur engagement, ainsi qu’aux auteurs et adaptateurs.
Le Responsable de la Bibliothèque
Antoine Stampfler stampantoine@wanadoo.fr
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