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Hello à tous
Je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux jeunes Bâtisseurs arrivés 
à la rentrée. Je félicite les plus grands qui prennent le relais et montrent 
leur enthousiasme à partager leur expérience avec les plus jeunes en 
devenant animateurs, pour notre plus grand plaisir !!

Un grand merci à tous pour votre énergie, votre présence et tout le plai-
sir donné au public. 
Un merci tout particulier à tous ceux qui travaillent dans l’ombre, animateurs, secrétaire, trésorière, met-
teurs en scène, régisseurs, équipe costumes, champions de la couture, du bricolage et du déménagement 
toujours fidèles au poste!

Qu’il soit dans la lumière ou non, chaque rôle est important et participe à la réussite et à la pérennité d’une 
belle association telle que la notre.

Les remarques que nous entendons après chacune de nos représentations parlent d’elles mêmes ! : “ Des 
pros ! ”, “ On sent que vous vous faites plaisir sur scène!”, “ Chapeau !” , “ Bravo ! “, “ Magnifique! “…

Pour l’heure, sortez bonnets et moufles et à très bientôt au marché de Noel !

La présidente, Dominique Rost

Terrorisme dans le Haut-Rhin
L’atelier des Equitables s’est produit à Dannemarie samedi 20 octobre 2012 devant près de 90 personnes avec 
leur pièce « Terrorisme ». A l’issue de la représentation le public a partagé le verre de l’amitié avec la troupe.
Les avis reçus étaient tous très positifs.

La prochaine étape du spectacle s’est faite à la Salle des fêtes de BEBLENHEIM le dimanche 11 novembre à 
20h30, dans le cadre du festival ‘Les trois coups’. Des petits changements ont eu lieu dans la distribution puisque 
Valentin a remplacé Wilfried, et Dimitri a remplacé Anthony.



Dernière ligne droite pour Charlie
La fin des répétitions de Charlie et l’enfant de Noël approche. Les danseuses et danseurs se réunissent chaque 
semaine afin de reprendre et perfectionner les chorégraphies. Un grand travail se déroule actuellement avec 
tous les participants et notamment les deux comédiens qui interprètent cette année les rôles principaux : Béa-
trice et Margot, respectivement Charlie et Lulu. 

Une grosse journée de travail a eu lieu le samedi 10 novembre, entre distribution de costumes et filages pour 
lesquelles la salle de gym du Collège Walch a été investie. 
La suite des répétitions se feront  sur place à partir du 17 novembre, date d’installation des coulisses, de la 
lumière et des différents accessoires jusqu’ à la première du spectacle qui aura lieu le

Vendredi 23 Novembre 2012 à 18h30
sur le parvis de la Collégiale de Thann.

Du 23 novembre
au 16 décembre 2012

tous les vendredis à 18h30
et tous les samedis

et dimanches à 17h30

Thann
Parvis de la Collégiale

 

présentent
Les Bâtisseurs

Mise en scène :
Sylvie Kempf

& Dominique Rost
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L’Atelier Théâtre Jeunesse
La première séance des ateliers jeunesse s’est déroulée le mercredi 19 septembre 2012. A ce jour, 35 jeunes 
comédiens sont inscrits.

Cette année, Anthony prend la direction de l’Atelier. En 1997, lors de la création de notre Ecole de Théâtre, il 
en fut l’un des tout premiers élèves. Il a assidument participé à toutes les activités et animations de l’Atelier, 
d’abord en tant qu’élève, puis, à partir de 2002, en tant qu’animateur. C’est donc tout naturellement et avec 
fierté que Patrice lui a passé le flambeau.

Assisté par Laura et Sylvain, Anthony a désormais en charge l’aspect pédagogique de l’ATJ : gestion et 
organisation de l’équipe des animateurs, répartition des élèves, préparation des séances, choix des sujets, des 
textes, des exercices, des événements, des sorties, etc...

Patrice reste toujours très actif au sein de l’atelier puisqu’il poursuit le secrétariat de l’atelier ( courriers, pho-
tocopies, cotisations, participations, ...) et prépare les locaux avant la première séance.

Halloween tombant un mercredi, une séance spéciale attendait les jeunes, venus déguisés pour l’occasion.

Ils travailleront à partir de Janvier 2013 sur leur spectacle, qui sera présenté au festival Môm’en scène de 
Pfastatt les 7, 8 et 9 juin 2013.

L’atelier d’impro
Le mois de septembre a vu s’ouvrir un tout 
nouvel atelier. Voilà deux mois qu’une dou-
zaine de comédiens se retrouve tous les jeu-
dis soirs au Bungert pour travailler le diffi-
cile exercice de l’improvisation.

Après avoir affronté « la Bougeotte » de 
Schwoben en 2008 et organisé un match en 
interne pour l’inauguration du Théâtre Muni-
cipal de Guebwiller en 2011, les Bâtisseurs, 
sur une initiative d’Anne Muller, ont inau-
guré leur tout premier atelier d’impro.
Anne et Wilfried, les deux animateurs, pro-
posent aux comédiens des exercices aussi 
divers que variés pour augmenter les capa-
cités des jouteurs, pour la plupart débutants 
dans ce domaine. En effet l’improvisation 
répond à certaines règles bien spécifiques qui 
n’existent pas dans le théâtre traditionnel.

Après ces quelques semaines et plusieurs séances partagées entre théorie et pratique, les futurs jouteurs ont 
appris à différencier les impros mixtes aux impros comparées. Les contraintes telles que : Vocabulaire ; alpha-
bétique ; conté ; dvd etc… n’ont plus de secret pour eux et les exercices se succèdent à un rythme effréné. Les 
animateurs constatent une belle évolution de leurs « élèves » à qui il ne manque qu’une chose, un public. Il se 
pourrait que d’ici quelques semaines, une invitation soit envoyée aux Bâtisseurs afin qu’ils puissent soutenir 
l’atelier à l’occasion d’un match privé. 



Mélodies d’une vie à Thann
Notre grand spectacle musical « Mélodies d’une vie » porté par Patrice, sera joué 
au Relais Culturel de Thann les vendredi 5 et samedi 6 avril 2013, à 20h30.

La vente des billets est d’ores et déjà ouverte au Relais, sur place ou en télépho-
nant au 03 89 37 92 52.

Tarifs : 
- 14,00 € (plein tarif),
- 12,00 € (tarif réduit : IRCOS, CE+, jeunes de 15 à 25 ans, séniors de + de 60 ans,…),
- 11,00 € (tarif groupe, à partir de 10 personnes + 1 place gratuite),
- 5,50 € (jeunes de – de 15 ans, cartes ‘Vitaculture’ ou ‘Culture’).

Places non numérotées.

Les musiciens ont déjà repris le travail et avant que nous reprenions les répétitions côté Bâtisseurs nous vous 
proposons de nous retrouver pour une réunion de bilan suivie par des photos et vidéos extraites du spectacle

Vendredi 23 novembre 2012 à 20h
dans la Salle de Conférence de l’Hôtel de Ville de Thann.
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Enregistrement de bande son
Le dimanche 30 septembre au Relais Culturel se sont réunis 6 Bâtisseurs afin 
de procéder à l’enregistrement de la bande-son du nouveau spectacle théâtral 
de l’établissement Saint-Joseph. En effet, une nouvelle fois, les talents de notre 
association ont été sollicités pour prêter leurs voix aux personnages principaux : 
prince, princesse, méchant vaudou et autres personnages extravagants du conte 
‘Le Prince et la Grenouille’. Sous la houlette de Luc Wendling, l’enregistrement 
s’est déroulé en moins d’une matinée.

Vous pourrez découvrir ce spectacle dimanche 13 janvier 2013 à 15h00 au Relais 
Culturel de Thann. Venez nombreux soutenir l’initiative de l’institut et applaudir 
Mickael, membre des Bâtisseurs, qui sera également sur les planches.


