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L’hiver qui se profile sera l’occasion de revivre
quelques temps forts de l’année 2013 sur votre téléviseur. En effet, les montages des captations de Mélodies d’une vie, enregistré au Relais Culturel en avril,
et du Noël de M. Blomwitz, enregistré sur le Parvis
en décembre dernier, sont terminés. En plus du DVD,
il sera également possible de se procurer ces films au
format BluRay (film en haute définition qui nécessite
un lecteur particulier).
Pour obtenir une copie, déposez avant le 10 mars
dans la boîte aux lettres des Bâtisseurs :
- 2 DVD ou 1 BluRay pour Mélodie d’une vie
- 1 DVD ou 1 BluRay pour Le Noël de M. Blomwitz
Indiquez vos noms et prénoms sur les disques, ainsi
que le titre du spectacle. Les films seront remis lors de
l’Assemblée Générale du 14 mars.
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Les travaux de mise aux normes de l’Ecole du Bungert
ont commencé. Si tout va bien, les Bâtisseurs pourront réinvestir leurs locaux neufs à la rentrée 2014.

Prochaine parution
Avril 2014

La pierre à l’édifice
Dans cette nouvelle rubrique, Wilfried s’entretient avec des membres tirés au sort... pour cette lettre le hasard a voulu
de Catou Lang, sa chérie, membre des Bâtisseurs depuis 2005.
Quel est ton premier souvenir avec les Bâtisseurs ?
Louise Becker en 2005, et plus particulièrement, une réunion d’information dans une salle
à St Amarin. La réunion présentait le projet Louise Becker, apparemment il y avait une
bonne ambiance, un petit groupe faisait les fous au fond de la salle.
L’année 2013 fut riche en spectacles, as-tu un souvenir en particulier que tu aimerais
nous faire partager ?
La Fête de la Sorcière à Rouffach. Je me rappelle notamment de la préparation de la chorégraphie avec les bolasses dans le jardin de mes parents. Je n’arrêtais pas de les emmêler.
Mais aussi le stress du metteur en scène (rires) vécu au quotidien. Le soir de la représentation, il faisait chaud et il y avait énormément de monde. Si on avait pu le rejouer une
deuxième fois, je pense qu’on l’aurait fait sans hésiter car l’ambiance était excellente, on
était tellement à fond sur le spectacle.
Quels personnages as-tu préféré interpréter durant ces années aux Bâtisseurs ?
Le premier, la méchante sœur de Cendrillon (Marguerite). J’avais adoré parce c’était en contradiction avec ce que je suis,
et j’ai trouvé ca assez... jouissif (rires). Il y avait aussi le rôle de l’ange dans La mécanique des sentiments, parce que
c’était une grande responsabilité d’incarner un ange. Je m’en souviens bien : Sylvie m’a proposé le rôle le jour de mon
mariage ! Et bien sûr Lola Bellestar, c’était mon rôle le plus abouti. C’était un rôle complexe pour moi, ce n’était vraiment
pas évident de jouer un rôle comme celui là. La bande-son fut particulièrement éprouvante, il fallait être le plus juste
possible en très peu de temps. Le seul truc facile, c’était tomber dans les pommes, parce ça j’avais l’habitude (rires).
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Hello à tous,
Cette nouvelle année marque un changement important pour tous les Thannois qui vont bientôt choisir une nouvelle équipe municipale. Plusieurs de nos membres ont choisi de s’investir
au sein des équipes engagées, c’est un choix personnel qui n’engage qu’eux et aucun amalgame ne doit être fait avec notre association. Je veux insister sur le fait que les Bâtisseurs ne
sont absolument pas impliqués en politique et n’ont pas vocation à l’être. Je ne cautionnerai
pas l’utilisation de notre association comme argument de campagne ou lieu de propagande !
Pour en revenir à ce qui nous tient à cœur, en 2014 nous inviterons nos spectateurs à voyager
dans le temps et à s’émerveiller une fois encore mais pas avant d’avoir fait un petit tour… chez
le psy ! Je vous laisse découvrir tout cela dans cette nouvelle LDB, première édition réalisée
avec l’aide d’Eric Gottscheck et de ses talents de rédacteur. Bonne lecture et à très bientôt !
Dominique Rost

Monsieur Blomwitz a enchanté le parvis
Le Noël de M. Blomwitz a remporté un incontestable succès durant la période
de l’Avent sur le Parvis de la Collégiale de Thann. Même le temps était de
notre coté ! En effet, aucune des représentations ne s’est déroulée sous la
pluie. Pas moins de 2600 spectateurs sont venus applaudir la cinquantaine de
Bâtisseurs qui ont participé au spectacle. La mise en scène a été assurée par
Aurélie Broglin et le rôle de Jean Blomwitz a été tenu avec brio par Patrice.
Cette année, le comité a décidé de reverser l’intégralité des quêtes à des
bonnes œuvres locales : la Fondation pour la sauvegarde de la Collégiale,
l’Opération Briquettes, la Fondation St-Vincent-de-Paul, la Croix-Rouge de
Thann et les Amis de St Joseph. Une action en accord avec les messages de
générosité et de partage qui sont véhiculés par le spectacle.
Une bonne partie des participants se sont retrouvés mercredi 29 janvier au Cercle Saint-Thiébaut autour d’un verre servi par
la commune à tous les acteurs de Noël à Thann. L’occasion pour le Maire Jean-Pierre Baeumler de féliciter les Bâtisseurs pour
leur implication et la qualité du spectacle avant d’ajouter « qu’il mérite d’être rejoué ».
Aurélie souhaite remercier tous les participants et toutes les personnes qui l’ont soutenue dans sa première expérience à la
tête d’un spectacle dans son intégralité.

Assemblée Générale des Bâtisseurs : 14 mars 2014
Afin de dresser un bilan sur l’année écoulée et surtout de parler des nombreux projets que nous réserve l’année en cours,
vous êtes tous cordialement invités à l’Assemblée Générale annuelle des Bâtisseurs de Thann qui se déroulera :

Vendredi 14 mars à 20h au Cercle Saint-Thiébaut de Thann
La présence de tous les membres est fortement appréciée pour cette soirée très importante dans la vie d’une association.
Profitez également de l’occasion pour renouveler votre cotisation 2014.

En direct de nos ateliers...
Sur la route de Mom’ en scène
En janvier dernier nos 35 jeunes ont eu le plaisir de voir leur équipe d’animation s’étoffer avec l’arrivée d’Alexis Frank. Luimême comédien de l’ATJ (Atelier Théâtre Jeunesse) il y a plusieurs années, il s’est forgé une solide expérience au sein des
Bâtisseurs et va se lancer dans la mise en scène cet été. Après une belle implication de nos jeunes comédiens lors du spectacle
de Noël, leurs efforts vont se consacrer vers le festival Môm’en scène de Pfastatt, qui aura lieu du 13 au 15 juin 2014. Cette
année deux pièces seront au programme avec pour thème le voyage dans le temps.

Atelier Théâtre Adulte (ATA)
Débuté en septembre 2013 sous l’impulsion de Sylvain Guilois, l’atelier se base sur la technique dite de Stanislavski, faisant
travailler les acteurs sur un domaine bien précis à chaque séance : puissance vocale, monologue, sentiments... L’un des
objectifs est d’appréhender toutes les facettes de l’acteur, connaître ses points forts et points faibles pour les corriger et le
préparer à tous types de rôles. Quant aux plus expérimentés, ils y développent leur talent,
leur imagination et leur jeu d’acteur. 21 personnes se répartissent entre les 2 sessions, le
mercredi de 21h à 22h30 et le vendredi de 18h à 19h30. Des surprises sont en cours et
vous serez amenés très prochainement à les découvrir.

3, 2, 1, Impro !
L’atelier d’improvisation a redémarré depuis plusieurs mois et compte actuellement 7 membres. Les répétitions se déroulent
sous la houlette de Wilfried Lang tous les vendredis de 20h00 à 22h00. Début février, l’équipe a assisté à deux matchs
d’improvisation au Festival de Saint-Louis. La cohésion se met en place et la progression est d’ores et déjà visible. Prochaine
étape : la présentation d’un petit spectacle d’impro aux autres membres des Bâtisseurs, peut être avant la fin de l’année,
avant d’aller affronter d’autres troupes.

Nos prochains projets

Toc-Toc à la Grange Burcklé
Une petite dizaine de Bâtisseurs monteront sur les planches
de la Grange Burcklé de Masevaux les 9 et 10 mai prochains.
Ils y présenteront Toc-Toc une comédie de Laurent Baffie,
mise en scène par Laura Boldarino.
Avez-vous déjà fait un tour chez un psy ? Et bien venez vivre
cette expérience, ou plutôt venez patienter dans la salle d’attente d’un des plus grands spécialistes de la catégorie : le
docteur Stern. Spécialiste oui, encore faut-il que son avion
arrive à l’heure... Retard ou non, ses clients - ou plutôt patients - seront présents avec chacun son lot de problèmes...
La pièce durera environ deux heures et les comédiens qui
participent sont : Patrice Windholtz, Fabrice Andler, Sylvain
Guilois, Monique Hinder, Claire Hinder, Elsa Klingelschmidt
et Sandra Labrude.

Nos prochains projets
Centenaire Première Guerre
Mondiale : A la vie, à la mort
Sylvie Kempf, Dominique Rost et Patricia Leroy sont en
train de clôturer l’écriture des scénarios d’A la vie, à la
mort, spectacles qui seront joués dans le cadre du centenaire de la première Guerre Mondiale.
Les deux spectacles à la loupe :
- Le premier aura lieu le 7 aout 2014 au centre-ville de
Thann, le 7 août étant la date anniversaire de l’entrée des
troupes françaises dans Thann. Il s’agira d’une animation
intimiste, dans un cadre insolite au cœur de la ville mêlant
jeu scénique en direct, musique et projection photo et vidéo.
- Le deuxième aura lieu les 22 et 23 novembre 2014 au
Relais Culturel de Thann. Cette deuxième partie est la
plus importante, elle rassemblera entre 50 et 60 comédiens. Portée par Sylvie et Dom, la mise en scène se verra
contemporaine et originale inspirée des évènements historiques, mêlant jeu scénique en direct et projection de
vidéos réalisées par Dimitri.
Notons que les Bâtisseurs ont été conviés à faire partie du
comité de pilotage des festivités du centenaire mis en place
pour l’occasion par la ville.
Une réunion d’information et de lecture est fixée le :

4 mars 2014 à 19h30
au Cercle Saint-Thiébaut de Thann

Edward aux mains d’argent
En cours d’écriture par Aurélien Breyer, Dimitri Frank
et Isabelle Veron, la prochaine féérie de Noël sera
une adaptation théâtrale du conte de Tim Burton.
Mise en scène par Dimitri, ce conte musical mêlera
théâtre, chorégraphies et chansons.
C’est l’histoire d’Edward, un jeune homme créé artificiellement par un inventeur mais resté inachevé : il
a des ciseaux à la place des mains. Il est recueilli par
Kim, une jeune fille dont il tombe amoureux.
Le spectacle sera une réinterprétation du film, comprenant de nombreuses nouvelles idées pour un résultat plein d’émotions.

Embarquement pour un
Aller simple pour l’inconnu
Cette année, c’est Alexis Frank qui prend les rennes de
l’animation du Train de la Doller. Assisté par Isabelle Veron,
dans l’écriture du scénario, le spectacle se nommera Allersimple pour l’inconnu. Il comptera une quinzaine de rôles
parlés et autant de figurants (ces nombres peuvent varier
en fonction des personnes participantes).
En 1955, Aaron, un américain, est appelé pour son service militaire en Allemagne. En 1957, lui et ses camarades
sont transférés à Böblingen pour reprendre l’avion qui les
ramène chez eux. C’est dans un bar que, quelques jours
avant le départ, il fait la rencontre d’une allemande prénommée Helena...
Le spectacle aura lieu le dimanche 17 août dans le cadre
des festivités du Train Thur Doller Alsace. Les représentations auront lieu à 10h30 et 15h (heures de départ du train
de la gare de Saint-André). Ainsi les spectateurs monteront
dans le train à Cernay, pour aller jusqu’à Sentheim où des
animations des années 50 les attendront. Une saynète sera
visible depuis le train à Aspach-le-Haut, et la plus grande
partie du spectacle se déroulera à Burnhaupt.
Une réunion d’information et de lecture est fixée le :

19 mars 2014 à 21h
au Cercle Saint-Thiébaut de Thann
(Pour les personnes participant à l’ATA, la séance commencera exceptionnellement à l’issue de cette réunion)

