En direct de nos ateliers...
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Quasiment tout le monde connait les ateliers théâtraux de notre association. Mais il y
a des ateliers que l’on connait moins et qui sont également très importants pour notre
association. Petite présentation de ces petites mains qui œuvrent dans l’ombre.
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Il fête son premier anniversaire cette année, il a débuté en prévision de Diamant
Rouge qui a été présenté en août et octobre
2013. L’atelier compte six personnes qui
viennent régulièrement et plusieurs autres
ponctuellement. « On y créé ou customise
des costumes et petits accessoires pour les différents spectacles » nous explique Caroline Dietrich, responsable de l’atelier. En ce moment les petites mains travaillent sur le
projet du Train Thur Doller porté par Alexis Frank. Toutes les personnes qui ont envie
de s’investir sont les bienvenues à l’atelier. Il n’est pas nécessaire d’avoir d’immenses
talents dans la couture, mais juste de la bonne volonté. « Il y a toujours des petites
choses à faire, et c’est aussi l’occasion d’apprendre et de développer ses connaissances
» commente Caroline. L’atelier est ouvert à tout le monde, il se déroule le samedi, du
matin jusqu’à 15-16h environ. Les personnes intéressées par l’atelier ou qui aimeraient
des renseignements sur celui-ci peuvent contacter Caroline au 06.17.09.87.90. Les prochains rendez-vous sont fixés le 17 mai, le matin ainsi que le 31 mai et les 21 et 28 juin.

Hello à tous !
Une nouvelle saison démarre avec un nouveau comité. Je salue l’arrivée à nos côtés des 3
nouveaux membres, Eric, Fabrice et Sylvain ! L’occasion pour moi de dire un grand merci à
Sylvie, qui a choisi de prendre une retraite de comité bien méritée après près de 15 années de
service ! Elle fait partie de ceux que j’ai plaisir à traiter de piliers, sans qui les Bâtisseurs ne
seraient pas cette belle association que nous connaissons aujourd’hui.
Face à cette grande tendance de l’individualisme, j’espère que nous saurons travailler ensemble et faire perdurer cet esprit associatif exceptionnel et pour cela je compte sur chacun
de vous !
A très bientôt !!
Dominique Rost

Quand les Bâtisseurs nettoient Thann…
Ce ne sont pas moins de quatorze Bâtisseurs qui ont participé à l’édition 2014 de Haut-Rhin Propre à Thann sous un
magnifique soleil.

L’atelier décors

Ils avaient pour mission de nettoyer plusieurs endroits de la
ville, tels que les places Modeste Zussy, St Erhart, des Vignerons, St Thiébaut, de Lattre ou encore des Volontaires, ainsi
que le parking St Jacques ou encore le fossé des remparts.

Sous la responsabilité d’Alexis Frank, cet atelier qui réunit en moyenne une
dizaine de personnes, a lieu le samedi en fonction des besoins des spectacles
qui sont clairement définis par le metteur en scène. « Nous créons de tout ! En
partant des grands décors de fond de scène en allant jusqu’au mobilier ou aux
petits accessoires » explique Alexis. En ce moment l’équipe travaille sur le projet
« TocToc » mis en scène par Laura Boldarino. Ils créent un grand décor en huis
clos avec portes, fenêtres et mobilier. Les membres travaillent dans la bonne humeur sans se mettre la pression. Ils partagent
leur savoir faire en fonction de leurs compétences. Alexis remercie les participants de l’atelier qui sont toujours très impliqués. Il regrette cependant que la rénovation de leur atelier (situé dans la cave du Bungert) ne soit pas prévue.

Mais devant leur motivation sans faille, notre super équipe
s’est encore attaquée aux berges de la Thur au niveau du
parking St Jacques, la gare St Jacques, la rue Humberger, la
rue du 7 août ainsi qu’une partie de la nationale. Autant dire
qu’ils n’ont pas chômé !

« Une super équipe, une super ambiance, je les remercie
toutes et tous ! » conclut Sylvie Kempf.

La pierre à l’édifice
Chloé Fuchs, 12 ans, fait partie de l’ATJ depuis 4 ans. Elle a répondu aux questions de Wilfried.
Peux-tu nous parler de ton premier spectacle chez les Bâtisseurs, comment y es-tu arrivée, quelles ont été tes
impressions ?
Mon premier spectacle a été « Charlie et l’enfant de Noël ». Ca s’est bien passé et ça m’a donné envie de continuer. J’ai
eu envie de rejoindre la troupe après avoir vu « La mécanique des sentiments » à l’Œil de la Sorcière.
Quel est le prochain spectacle auquel tu participes et quel rôle interprètes-tu ?
Le prochain spectacle auquel je participe aura lieu à Môm’en Scène et je ne connais pas encore mon
rôle. Le spectacle est en cours d’écriture, il parlera de voyage dans le temps.
Si tu devais choisir un thème pour un futur spectacle, ce serait ?
Un spectacle actuel humoristique.

Mazelle Ketaden
Mercredi 23 avril, une petite partie des Bâtisseurs
ont assisté à « Mazelle Ketaden », une pièce écrite,
mise en scène et interprétée par Ersilia Péchin, une
nouvelle venue chez les Bâtisseurs. Une chose est
sûre, les absents ont eu tort, car c’est une prestation de haute tenue que nous a offert Ersilia. En
effet, seule sur scène elle assurait avec brio tous
les personnages intervenant dans la pièce.

Votre RDV chez le
psy est reporté...
La pièce Toc Toc mise en scène par
Laura Boldarino, n’aura pas lieu au
mois de mai, pour raison de santé.
Les représentations seront sans
doute repoussées à la fin de cette année. Les nouvelles dates vous seront
communiquées ultérieurement.

Vive les mariés !

Un nouveau comité…

Samedi 26 avril à Moosch a eu lieu le mariage de Valérie Lopes et Matthieu
Miehe. Les Bâtisseurs leur adressent leurs plus sincères félicitations et leur souhaitent beaucoup de bonheur.

L’Assemblée Générale des Bâtisseurs s’est tenue le 14 mars
dernier et a été agrémentée par une prestation orchestrée
par Sylvain avec l’Atelier Théâtre Adulte (ATA). Une pièce
parodiant une réunion de comité. Merci à eux pour ce beau
moment de franche rigolade.

Nos prochains projets

Le tiers sortant était composé de Vincent Bilger, Anthony
Garrelhas, Monique Hinder, Sylvie Kempf et Dominique Rost.
Le nouveau comité (manque Laura Boldarino sur la photo)
Vincent et Anthony ont choisi de ne pas renouveler leur candidature, tandis que Dimitri Frank a démissionné pour des raisons professionnelles. Sylvie Kempf a également décidé de
tirer sa révérence et laissé sa place au comité après 15 ans passés à la vice-présidence de l’association. Qu’elle en soit
remerciée comme toutes les autres personnes qui ont quitté le comité. Fabrice Collin, Eric Gottscheck et Sylvain Guilois
ont souhaité intégrer le comité, ils ont été tous les trois élus à la majorité.
Lors de la première réunion de comité qui a eu lieu le 24 avril, les responsabilités ont été attribuées comme suit : Dominique Rost a été reconduite au poste de présidente. Les deux sièges de vice-présidents reviennent à Caroline Dietrich et
Sylvain Guilois. Monique Hinder garde son poste à la trésorerie tandis que Claire Hinder laisse la sienne au secrétariat.
C’est Patrice Windholtz qui prend la relève, il sera assisté dans cette tâche par Eric Gottscheck. Le reste des postes ont
été attribués comme suit : - Technique/ Décors : Alexis Frank, Fabrice Collin – Communication : Dominique Rost, Eric
Gottscheck et Dimitri Frank - Costumes : Ghislaine Broglin pour la gestion et Caroline Dietrich pour la création. – Sponsoring : Francis Ludwig – Atelier Théâtre Jeunesse (ATJ) : Anthony Garrelhas (Alexis et Patrice assurent la coordination de
l’atelier avec le comité.) – Atelier Théâtre Adulte (ATA) : Sylvain Guilois – Atelier Théâtre d’Improvisation (ATI) : Wilfried
Lang.

Calendrier des projets
DATE

LIEU

EVENEMENT

CONTACT

17 mai

Musée des Amis de Thann

LA NUIT DES MUSEES

Ersilia - 0760008710

13-15 juin

Pfastatt - Mom’ en scène

VOYAGE A CONTRE TEMPS

Anthony - 0678767669

30 juin

Thann

CREMATION DES 3 SAPINS

Ghislaine - 0667879401

19 juillet

Rouffach

FÊTE DE LA SORCIERE

Wilfried / Franck - 0662502697 / 0670051028

7 août

Caveau de l’Engelbourg - Thann

A LA VIE, A LA MORT, 1ere partie

Sylvie / Dom - 0686002396 / 0664170244

17 août

Gare de Burnhaupt

ALLER SIMPLE POUR L’INCONNU

Alexis - 0686826733

6 septembre

Parc Albert 1er - Thann

FESTIF’THANN

Sylvie / Camille - 0686002396 / 0679921557

22-23 novembre

Relais Culturel - Thann

A LA VIE, A LA MORT, 2e partie

Sylvie / Dom - 0686002396 / 0664170244

Fin d’année

?

TOC-TOC

Laura - 0667973211

novembre / décembre

Parvis de la Collégiale - Thann

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT

Dimitri - 0633485184

La Nuit des Musées
Le 17 mai aura lieu la nuit des musées. A cette occasion,
les Bâtisseurs ont été sollicités par le Musée des Amis de
Thann afin d’y assurer une animation. Ersilia Péchin a proposé de s’y atteler et présentera un extrait de son spectacle
‘Mazelle Ketaden’.

A la Vie à la Mort : point sur
l’avancée du projet
La distribution des rôles parlés est maintenant bouclée
pour les deux spectacles. Celui du mois d’août verra l’intervention de Collette Blum dans le rôle de la mamie, Alena
sera interprétée par Annika Lorenz et le rôle de Nathan
sera assuré par Hugo Bilquez. Concernant celui du mois
de novembre, les deux rôles principaux, à savoir Jeanne et
Karl, seront respectivement tenus par Camille Fellmann et
Aurélien Breyer.
Les répétitions ont déjà commencé pour les scènes réunissant deux ou trois personnages. Sylvie et Dom se disent
déjà très satisfaites du résultat. A partir de mi-mai, le 15
exactement, les répétions vont commencer avec plus de
monde à la salle du Kattenbach tous les jeudis.
Le tournage des vidéos dont la réalisation sera assurée par
Dimitri aura lieu les 4, 5 et 6 octobre à la gare de Sentheim.

Voyage à contre temps
C’est ainsi que s’intitule la pièce écrite par l’ATJ pour
Môm’en scène 2014.
La pièce raconte l’histoire de Martin et Zoé, deux jeunes
gens avides d’aventures qui se rendent à une nouvelle
agence de voyage, Timeline. Cette dernière propose une
toute nouvelle forme d’expédition : le voyage dans le temps.
A l’aide de leur téléphone et d’une mystérieuse application,
nos deux protagonistes se retrouvent ainsi propulsés au
coeur de différents siècles. De Marie-Antoinette à Gustave
Eiffel, Jules Ferry ou encore Picasso, ce périple leur réservera bien des surprises !
La pièce durera environ 45 minutes et elle rassemble la
totalité des jeunes de l’ATJ, soit 36 comédiens.
Le festival Môm’en scène se déroule le 13, 14 et 15 juin à
Pfastatt.
Vous pourrez applaudir les Bâtisseurs les :

Samedi 14 juin à 19h
Dimanche 15 juin à 17h
à la salle polyvalente de Pfastatt

Des volontaires pour la
garde de Saint Thiébaut
Comme tous les ans, les Bâtisseurs prennent part au
défilé lors de la crémation des 3 sapins à Thann. Cette
année, elle se déroulera le lundi 30 juin dans la soirée.
A cette occasion, Ghislaine Broglin, responsable du
défilé, cherche des gardes. Si cela vous intéresse, faites
vous connaitre auprès d’elle au 06.67.87.94.01.

