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Théâtre amateur en fête au Relais  
et Reine des Neige sur le parvis 

Dans les salles du Relais 
culturel ou au pied du grand 
portail de la Collégiale, que 
le spectacle commence ! 

Coups de pouce pour des coups de théâtre 
 
La Fédération Théâtre Amateur du Haut-Rhin organise ce samedi 10 novembre sa deuxième fête 
« Coups de Théâtre » au Relais Culturel de Thann. Les Bâtisseurs font partie de cette fédération qui 
regroupe une trentaine de troupes du département.  
Aussi à la demande de la fédé et de son président Jean Pierre Verdheilhan, nous avons accepté d’ac-
cueillir les troupes venues de nombreuses localités et de par-
ticiper à l’organisation de cette rencontre enrichissante si 
l’on veut découvrir d’autres talents et expériences tout en 
partageant des moments conviviaux.  
On se retrouvera tous autour d’un apéro offert par la fédé au 
Relais puis pour le repas servi au Cercle St Thiébaut. 
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• P.2 et 3 Coups de théâtre 

• P 4 La Reine des Neiges 
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FDTA: Coups de pouce ...suite 
 
Environ une vingtaine d’entre-nous se sont inscrits le 10 octobre au Cercle pour donner un coup de main.  Il s’agit 
d’intervenir à trois reprises : 
1er - Pour l’accueil des  troupes qui ne connaissent pas forcément le Relais. Où se trouvent les 2 espaces scéni-
ques, les loges, les coulisses, l’ordre de passage est-il respecté ? Autant de questions auxquelles il va falloir répon-
dre et tenir le rôle d’un guide attentionné  ou d’une hôtesse d’accueil prévenante. 
2.-  Entracte à 18H et pause apéritif pour les  comédiens et les spectateurs. On compte sur vous pour assurer le 
service au Relais 
Bien entendu entre le service, chacun pourra assister à quelques extraits de pièces (la durée d’intervention pour 
chacune des troupes dure entre 20/25 minutes) 
3- à partir de 22 H, repas servi au Cercle pour tous les comédiens. Les Bâtisseurs serviront potage (crème de 
légumes), charcuterie (pâté en croûte, jambon, terrine de poisson) et 4 sortes de salades. (buffet dressé sur la 
scène) 
Dans le prix du repas, le dessert n’est pas compris mais pourquoi ne pas prévoir une pâtisserie maison ? On fera 
suivre la suggestion. 
Une autre équipe vendra les tickets boissons et tiendra le bar. (hall d’entrée) Comme d’habitude, il faut préparer 
la salle et ensuite la ranger. 

Côté pratique … 
 
Vendredi 9 à partir de 14H, les personnes disponibles aident à 
décorer l’entrée du Relais (Affiches, costumes…) puis à prépa-
rer la salle du Cercle St Thiébaut. 
Samedi dès 13H30 RV au Relais. Nous formerons les équipes 
pour guider les troupes dès leur arrivée et nous organiserons 
les différents services prévus au Relais et au Cercle. 

 
Liste des volontaires qui se sont déjà ins-
crits. 
Sylvie K., Caroline D., Camille F., Aurélie L., Monique H., Ghi-

slaine B., Marlyse R., Pascale F., Mathilde, Patrice W., Georgia E., 

Fabrice C., Anne M., Hubert B., Yves T., Colette B., Yvo B., Marie 

Claire B…... 

 
 Si d’autres veulent compléter l’équipe, prévenir Miche 
 (03 89 37 93 02. Jeudi à 12H, la liste sera close. Il faut le 

compte exact pour commander le repas  chez le traiteur. 

Colporteurs  
des collines 

En plus de la FDTA, les Bâtisseurs sont membres de la FFFSH (Fédération Française 
des Fêtes et Spectacles Historiques). Le congrès de cette organisme à caractère natio-
nal s’est déroulé les 26, 27 et 28 octobre à La Ciotat (Bouches du Rhône). Il coïncidait 
avec  la fête de cette localité « Il était une fois, 1720… » Ainsi, plus de 2000 comédiens 
costumés venus de toutes les régions de France ont défilé dans les rues jusqu’au port 
sous la direction experte de Jean Claude Baudoin. Les Bâtisseurs étaient représentés 
dans le cortège. Ils ont exposé des illustrations de leur spectacle « Mozart, le souffle 
d’un ange » dans la chapelle des pénitents bleus qui surplombe la Méditerranée. 

 Bâtisseurs retraités au congrès   
de La FFFHS à La Ciotat 

Michel et Jeannine Tschann remercient tous ceux qui les ont aidés à participer à cette rencontre . (Pour les 60 ans de Michel) Ils ont 

vécu des moments inoubliables parmi les personnages hauts en couleur surgis de la renaissance ou du siècle des lumière . 

Stand Alsace 
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GRANDE SALLE PETITE SALLE  

L A C Fessenheim 

"Campons sans peine" P. BARDIN Comment se 
faire des amis......et des ennemis en cotoyant ses 
voisins de camping. 

15 h Collège Masevaux 

Textes d'auteurs contemporains : JL BAUER, 
S. MROZECK, F. MENTRE, JL. DOPAGNE, 

Y.RENAUD 
15 h 

Temps Libre 

"Stammtisch"Des tranches de vie racontées 
autour de la table d'hôte. 

15 h 30 TNS 

"Une souris dans l'armoire" de Slawomir 
MROZECK : Des nouvelles adaptées pour la 
scène, où voisinent humour et satire, mélancolie 
et nostalgie, pessimisme et anxiété, toute la 
palette de Mrozeck. 

15 h 40 

Temps Libre 

"C'est la vie" Des séniors dans une bibliothèque, 
qui au travers de la poésie, se souviennent de leur 
passé. 16 h  La Citerne 

"Altercation" de R. DUBILLARD : Qu'est-ce 
qu'un Français ? 

16 h 30 

La Ruchêne 

"On ne saurait penser à tout" de MUSSET :Un 
auteur au sommet de son art. De l'amour et du 
comique débridé, comme toujours chez Musset. 
L'auteur veut déclarer sa flamme, mais tout contri-
bue à le perturber et à lui faire perdre son sujet. 16 h 30 Rideau Rouge 

"Soudain la rue" de CALAFERTE et Laurent 
VAN WETTER : La rue comme scène du Théâ-
tre de la vie 

17 h 

Mosaïque 

Peter Pan 

17 h 15 
La Compagnie du 
Lys 

Chants poétiques de Victor HUGO, Jacques 

PREVERT et Nathan KATZ 17 h 45 

Colporteurs Colli-
nes 

"Chaud" de Bertrand Marie FLOUREZ : Trois 
petites frappes décrochent leur premier contrat : 
assassiner "le Président". Mais celui-ci est déjà 
mort en galante compagnie...! 

17 h 45 

      

APERITIF APERITIF 

Fil'Ages 

"Monologues" de Geoges FEYDEAU : A travers 
des monologues terriblement contemporains, 
Feydeau trace les portraits de quelques figures de 
la comédie humaine. La logique égocentrique 
poussée à la limite de la bëtise et de la naïveté, 
avec méchanceté et cruauté 

19 h Amarante 

"Vive la libre entreprise" G.FOISSY: Quatre 
vieilles dames et leurs deux nièces héritent 
d'une entreprise de pompes funèbres à l'agonie ! 
Elles vont tout tenter pour sauver ce commerce. 
Absurde, humour et réflexion pour un théâtre 
contemporain. 

19 h 

La Ruchêne 

"L'habit vert" de MUSSET :Deux "étudiants-
cigales", une "fée-fourmi" et un fripier pas très 
honnête sont les personnages de cette farce où 
pointe la poésie. 

19 h 30 La Citerne 

"Douceur" de R. DUBILLARD : Une nouvelle 
histoire de Georges, le héros des Diablogues 

19 h 30 

Amarante 

"La tronçonneuse" Jill CASSUTO: Enquête 
policiére où le pire serait un raisonnement logique, 
du théâtre paradoxal !!  

20 h 15 Hélios 

"Histoire d'Hommes ,,,"de Xavier DURRIN-
GER : Des textes dans lesquels se retrouvent la 
parole tendue, les cris du corps, la poésie de 
l'instant que sont ces échos de la ville. Ce sont 
des éclats fulgurants de la vie des femmes 
amoureuses.  

20 h 

Tréteaux Vau-
ban 

"Le bérêt de la Tortue" de Jean DELL et Gérard 
SIBLEYRAS : Vacances entre amis.....vacances 
pourries !!! 20 h 45 

La Compagnie du 
Lys 

"St Valentin" de Jean-Pierre DURU : Lui pé-
dale sur un vélo d'appartement. Elle est en train 
de se faire belle. On fête la St. Valentin ? 20 h 45 

La Citerne 
"Le torche-cul" de RABELAIS : Tout est-dit ? 

21 h 15 
La Compagnie du 
Lys 

"On peut rêver" de Gilles CAPON : Une scène 
rabelaisienne sous forme de courte fable rimée. 21 h 10 

FDTA: LE PROGRAMME 
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La Reine bientôt couronnée 
 
Comme tous les ans en pareille saison, les forces 
vives de l’association se mobilisent  pour le jeu du 
parvis organisé durant la période du marché de 
noël. 
 

Nouveautés 
Plusieurs nouveautés sont à prendre en compte cette 
année : 

• L’écriture du conte d’Andersen a été adaptée 
par les aînés de l’atelier jeunesse : Dimitri, Virginie 
et Wilfried 

• La mise en scène et l’essentiel de 
l’organisation sont confiés à Sylvie, assistée par 
Régine et Patrice. 

• Les conduites lumières et son seront 
automatisées (assistées par un PC acheté par 
l’association). Les réglages sont  mis an point par 
Jean Michel Boeglin (Horizon Animation) 

• Lumières, costumes et musiques  nous 
entraînent au fil des 4 saisons dans un univers 
magique mêlé de rêves étranges et de mystères. 
 
 

Après l’enregistrement des voix le samedi 3 novembre au studio des Melting Potes,  les répétitions 
vont se poursuivre. Voici les dernières : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17 novembre  
 
à 14H :  

• Aménagement des coulisses (local potier) 

• Mise en place des décors, accessoires et praticables... 

• Installation des projecteurs et de la sono par Yves, Bruno… 

• Et aussi de 17H à 18H, distribution des costumes au Bungert (sauf pour les Papillons et les 
Elfes) 

  
Venez nombreux  donner un coup de pouce pour que tout soit prêt pour la répétition 
prévue à 18H30. 
 
A  partir du vendredi 23 novembre, toutes les représentations de «  la  Reine des neiges » se 
déroulent sur le parvis de  18H30 à 19H. . Pour se préparer en coulisses, il faut venir au moins 45 
minutes avant. 
 
Comme chaque année, il faut des bonnes volontés pour placer et ranger , la sono, les accessoires et 
les chaises... 
 
 
 

Mercredi 14 nov. 
  

19H-20H30 
20H30 

Cercle St-Thiébaut 
Cercle St-Thiébaut 

Tous 
Danseurs 

Samedi 17 nov. 18H30-20H Parvis Collégiale Tous 

Mardi 20 nov. 18H30 à 20H30 Parvis Collégiale Tous 

Mercredi 21 nov. 18H30-20H Parvis Collégiale Tous 

Jeudi 22 nov. 18H30-20H Parvis Collégiale Tous 
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