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Hello à tous
Je vous souhaite une excellente année 2013. Bonne santé, joies et bonnes
surprises. Que cette nouvelle année vous soit riche de grands et petits
bonheurs , de moments magiques, pour vous et tous ceux que vous aimez.
A très très bientôt !!

La présidente, Dominique Rost

Au revoir Charlie
Notre spectacle « Charlie et l’enfant de Noël » a été un véritable succès cette année encore grâce à l’implication de tous.
La soixantaine de participants s’est fait applaudir par plus de 1500 personnes sur le parvis de la Collégiale de
Thann et par près de 250 personnes à Masevaux.
Preuve d’un grand succès cette année encore autour de cette histoire émouvante. Avec une mention spéciale
pour la jeune Margot / Lulu, très touchante dans son rôle et également pour Béatrice / Charlie, qui a livré une
interprétation des plus Chaplinesque.
Une bonne partie des Bâtisseurs s’est retrouvée Mercredi 16 janvier 2013 au relais culturel de Thann autour
d’un verre pour faire le bilan des activités de Noël Thannoises.

Match d’impro

La dernière de Terrorisme

Jeudi 20 décembre 2012, l’atelier d’impro des Bâtisseurs a ouvert ses portes au public afin de présenter
un match d’impro amical.

Après avoir joué cette pièce tout au long des années
2011 et 2012, l’atelier des Equitables, emmené par
Dimitri, présentera, pour la dernière fois, son spectacle « Terrorisme ». Venez soutenir les comédiens et
parlez-en autour de vous. Le rendez-vous est donné :

Les jouteurs ont proposé un spectacle drôle, inspiré
et de qualité aux spectateurs.
Une bonne mise en jambe, après seulement trois
mois d’impro pour certains, pour leur prochain
match qui sera organisé en fin de saison 2012/2013.

Samedi 23 FEVRIER 2013 à
20h30
à la Grange de RIEDISHEIM
Réservations par téléphone au 03 89 31 15 45

Présentation des projets 2013
Nous proposons de nous réunir pour vous présenter les projets en prévisions et partager avec vous vos
impressions, vos idées, vos inspirations pour le calendrier 2013.
L’occasion également pour chacun de s’investir et s’essayer dans l’un ou/et l’autre projet pour le jeu, la
mise en scène, la régie, la technique...selon les disponibilités et les envies !!

Rendez vous le vendredi 8 février 2013
à 19h30 au Bungert (salle 2)

Mélodies d’une vie 2013
Les 5 et 6 avril prochains, nous présenterons notre spectacle musical ‘Mélodies d’une Vie’ au Relais Culturel de Thann. Le programme, légèrement modifié par rapport à la saison précédente, a été présenté lors de la
réception du 23 novembre à l’Hôtel de Ville de Thann.
Les répétitions individuelles des scènes reprennent peu à peu, notamment celles des scènes chorégraphiées.
Chaque metteur en scène (ils sont 14 au total !) convoque les comédiens concernés par la ou les scène(s) à
travailler.
Au-delà de ces répétitions, les participants voudront bien retenir les grands rendez-vous ci-après… à ne pas
manquer :

Spectacle en direct à l’automne 2013

Date

Lieu

Horaire

Claire, Camille, Dominique et Anthony ont écrit un nouveau spectacle inspiré du film « Moulin Rouge » de
Baz Luhrmann. Avec une histoire différente de « Roxanne » présenté à Burnhaupt et à Thann, ce nouveau
spectacle d’environ 1h15 sera joué en salle et en direct.

Samedi 9 mars
2013

Collège de
Brunstatt

Matin

En 1900, un jeune écrivain débarque à Paris et découvre le Moulin Rouge et ses soirées délirantes grâce à son
ami Toulouse Lautrec. Il va se faire engager pour écrire un spectacle musical qui sera une grande première
dans l’histoire du cabaret. Il tombe sous le charme d’une courtisane, vedette du cabaret. Mais pour financer
le spectacle, la courtisane doit séduire un riche et très jaloux Duc. C’est donc en secret, dans les coulisses du
théâtre où les répétitions battent leur plein, que la chanteuse et l’écrivain vivront un grand amour placé sous
le signe de la passion et de la tragédie.
Afin de relever le challenge et de faire de ce spectacle avec voix en direct une réussite nous vous invitons à la
première lecture publique et présentation du projet

le Vendredi 15 février 2013 à
19h30
dans la salle de musique du Bungert

Après-midi
Mardi 2 avril
2013
Mercredi 3
avril 2013
Jeudi 4 avril
2013
Vendredi 5
avril 2013
Samedi 6 avril
2013

Relais Culturel de
Thann
Relais Culturel de
Thann
Relais Culturel de
Thann
Relais Culturel de
Thann

Soirée
Soirée
Soirée

Soirée
Représentation
à 20h30
Relais Culturel de Soirée
Thann
Représentation
à 20h30

Scènes
concernées

Toutes les scènes

Toutes les scènes
( Filage )
Toutes les scènes
( Filage )
Toutes les scènes
( Filage )
Toutes les scènes
( Répétition générale )
Toutes les scènes
( Représentation )
Toutes les scènes
( Représentation )

Personnes
concernées

Musiciens
Chanteurs
Choristes
Tous
Tous

Tous ( sauf la chorale et
les jeunes Bâtisseurs )
Tous
Tous
Tous

Rappelons que la vente des billets est d’ores et déjà ouverte au Relais, sur place ou en téléphonant au 03 89
37 92 52.

DVD de Mélodies
Dimitri a terminé le DVD de l’édition 2012 de notre spectacle « Mélodies d’une vie ». Si vous souhaitez une
copie il suffit de déposer au Bungert deux dvd vierges sur lesquels est inscrit votre nom. Dimitri se chargera
ensuite de la duplication et de la distribution.

Atelier couture
Les Bâtisseurs ont la chance d’avoir une très belle collection de plus de 3000
costumes proposés à la location et bien sûr utilisés pour nos différents spectacles.

Retrouvez nos activités
1992/2012 sur le Web
www.batisseurs-thann.fr

De nombreux costumes et accessoires sont aussi créés spécialement à chaque
nouveau spectacle. Une telle collection se bichonne et nous demande beaucoup
de retouches et de réparations. C’est pourquoi nous faisons appel à toutes les
personnes qui s’y connaissent un peu, beaucoup ou passionnément en couture et
travaux manuels et souhaitent s’investir dans un atelier spécialement dédié .
Plusieurs samedis seront prévus dans l’année à cet effet. Le premier atelier est prévu

Samedi 2 février 2013
entre 14h00 et 17h00 au Bungert

Contact
Les Bâtisseurs
École du Bungert
Place du Bungert
68800 THANN
06 64 17 02 44
batisseurs@live.fr

Toutes les personnes intéressées et disponibles sont les bienvenues pour un moment convivial et agréable (merci d’apporter vos machines) !

Location de costumes
06 52 25 17 92

batisseurs-costumes@hotmail.fr
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Assemblée générale

Pour faire le bilan des activités 2012, et surtout pour annoncer les nombreux
projets prévus pour 2013, vous êtes cordialement invités à assister à notre
Assemblée Générale annuelle qui se tiendra

Vendredi 22 mars 2013 à 20h

dans la salle de musique de l’école du Bungert.

Prochaine parution
Mars 2013

Les prochains rendez-vous
Date

Samedi 2 Février 2013
à 14h
Vendredi 8 Février
2013 à 19h30
Vendredi 15 Février
2013 à 19h30
Samedi 23 Février 2013
à 20h30
Vendredi 22 mars 2013
à 20h
Vendredi 5 et Samedi 6
Avril 2013 à 20h30

Lieu

Evenement

Bungert

Atelier Couture

Bungert (Salle 2)

Présentation des projets 2013

Bungert

Présentation du spectacle « Moulin Rouge »

Grange de Riedis- Dernière du spectacle « Terrorisme »
heim
Bungert
Assemblée Générale
Relais culturel de
Thann

Dernières du spectacle « Mélodies d’une vie
»

