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Hello
Ca y est, nous avons déserté le Bungert, le temps pour lui de faire peau
neuve.
Un très grand merci à tous les participants au déménagement pour leur
aide précieuse!!
Pour les Bâtisseurs, c’est déjà Noël et la fin d’une belle année théâtrale!
Comme de coutume, la nouvelle année à venir promet un programme riche
de nouveaux projets.
Entre autres événements phares, 2014 sera pour notre ville une année importante, puisque qu’elle marque le
début de
4 années de commémoration de la Guerre 1914-1918.
Les Bâtisseurs y participeront activement, en août et en novembre 2014, avec 2 spectacles inspirés des faits
historiques.
J’en profite pour encourager et remercier tous les «jeunes» metteurs en scène qui osent se lancer et qui nous
offrent de très belles idées.
Mais pour l’heure, rendez-vous chaque week-end sur le parvis de la Collégiale de Thann avec Mr Blomwitz !
Très joyeuses fêtes à tous !
Dom.

Robin des bois, c’est dans la boite !
Le 15 septembre, 15 comédiens des Bâtisseurs, issus de l’Atelier Théâtre Jeunesse et des adultes, ont prêté leur
voix pour le nouveau spectacle de l’Institut Saint Joseph, avec qui les Bâtisseurs travaillent pour la 4e année
consécutive. Suivant l’histoire du charismatique Robin des Bois, ces nouvelles aventures prendront place au
Relais Culturel au mois de janvier.

Succès au Diamant Rouge
Le cabaret du Diamant Rouge, installé au coeur du Musée des Amis de Thann s’est animé durant le mois
d’octobre 2013 et devant l’affluence du public, 3 séances supplémentaires ont dû être programmées.
Avant de monter dans la salle principale, les spectateurs ont eu l’occasion de participer à un atelier photo.
Sous les encouragements de Camille et Claire, chacun a pu se parer de boa ou chapeau haut-de-forme et poser
devant un décor aménagé à cet effet.
Grâce à l’engagement de l’équipe « décors et accessoires », le premier étage du musée s’est transformé en
véritable cabaret et la surprise fut totale pour les spectateurs, tous ébahis par les tentures, les tables rondes et
la lumière.
Claire et Anthony souhaitent encore une fois remercier tous les participants qui, à tous les niveaux, ont fait de
ce spectacle une réussite.
Suite au succès du spectacle, le Comité a décidé de faire un don de 500 € à l’Association des Amis du Musée
de Thann.

Le parvis s’anime
« Le Noël de Mr Blomwitz », spectacle mis en scène par Aurélie a été une franche réussite. Plus de 50 membres
des Bâtisseurs ont participé à ces Jeux du parvis.
Afin que tout soit prêt pour ces premières dates, de nombreux Bâtisseurs se sont retrouvés samedi 16 novembre, devant la Collégiale, afin d’installer l’éclairage et les décors du spectacle, pendant que de petites
mains terminaient les derniers éléments de costumes.
Même la météo, une des plus clémente de ces dernieres années, a été de notre côté.
Le spectacle a attiré plusieurs centaines
de spectateurs chaque week-end et le
produit des 11 quêtes a été intégralement
reversé à des Associations locales :
1er week-end : Fondation pour la sauvegarde de la Collégiale
2e week-end : Opération ‘Briquettes’
3eme week-end : St-Vincent-de-Paul
4eme week-end : Croix-Rouge
5 Croix-Rouge : Amis de l’Institut St-Joseph

LA PIERRE A L’EDIFICE
Dans cette nouvelle rubrique, Wilfried va interviewer des membres tirés au sort afin d’en
apprendre un peu plus sur chacun.

Anais Ory
Peux-tu te définir en 3 mots ?
Optimiste, perfectionniste et imprévisible
Comment es-tu arrivée chez les Bâtisseurs ?
Par Franck et par Charlotte, Catou, Anthony et Will. Je vous voyais tous rigoler entre vous; j’ai eu envie
d’y participer. J’ai fait du théâtre toute ma scolarité, de la primaire au lycée, ensuite une fac littéraire option
théâtre.
Quelles sont tes passions en dehors du théâtre ?
J’aime beaucoup la danse, ça m’aide chez les Bâtisseurs. J’aime lire même si je manque de temps et courir
pour me vider la tête. J’adore chanter mais j’ai toujours peur qu’on me le demande; je suis trop timide pour
ça; du coup c’est uniquement sous la douche ou dans la voiture.
Y’a-t-il un thème que tu aimerais voir dans un spectacle Bâtisseurs ?
J’aime bien la danse classique et tout ce qui s’y rattache mais j’ai conscience de la difficulté de monter un
projet aussi complexe, sinon peut être les années 50, le style charleston. Certains films peut-être comme
Grease, le Fantôme de l’opéra… Dirty dancing.

Béatrice Bilger
Peux tu te définir en 3 mots ?
Sincère, intuitive et exigeante.
Comment es-tu arrivée chez les Bâtisseurs ?
Je suis arrivée en 2008 pour « La Reine des Neiges » lorsque Sylvie m’a recruté à la danse.
Quelles sont tes passions en dehors du théâtre ?
Je fais de l’équitation avec ma jument Jolly Jumper.
As-tu de futurs projets dans lesquels tu souhaiterais t’investir ?
Je pense peut-être à la mise en scène, tout en étant secondée pour commencer. j’ai peut être un projet avec
un gendre qui fait de la mise en scène; pour le moment je laisse venir.

Bienvenue à
Romane
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La communauté des Bâtisseurs
accueille depuis quelques semaines un nouveau membre.
C’est avec joie que Dominique
et Rainald nous ont annoncé la
naissance de la jolie Romane,
Mardi 29 Octobre 2013.
Ce petit bout de 3,255kg et
49,5 cm fait le bonheur de ses
parents et montera, n’en doutons pas, dès que possible sur
les planches.

C’est fait! Après plusieurs samedis de travail, le déménagement de nos locaux du
Bungert a été accompli.
Vous étiez nombreux chaques semaines à venir donner un coup de main dans une
excellente ambiance.
Les travaux du Bungert ont commencé et nous avons dû trouver des salles pour
nos différentes activités.
Voici celles mis à notre disposition :
le grenier du Bungert (costumes)
    le sous-sol du Bungert (matériel)
    les 3 pièces du «potier» (réunion, couture, administration,...)
   	le Cercle St-Thiébaut (ATJ et ATA le mercredi)
    la Maison des Associations (ATJ le mercredi et Atelier d’Impros le vendredi)
l’Ecole Maternelle du Kattenbach (ATA et Equipe ‘Toc-Toc’ le vendredi)
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Toc Toc

7 Août et 22-23
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Novembre - Décembre 2014

Centenaire 14-18

Décembre 2014

Spectacle de Noël
(Edward aux mains
d’argent)
Lecture publique de
« N’oublie jamais »

Lieu
Grange Bürcklé Masevaux
Thann
Parvis de la Collégiale de Thann
Thann

Contact
Laura
06.67.97.32.11
Sylvie
06.86.00.23.96
Dimitri
06.33.48.51.84
Lisa et Valentin
06.66.93.19.73

