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La Lettre 100 et...Mozart,  
le souffle d’un ange  

Dans le cœur historique de la Ville  
de Thann du 22 au 26 août 2007 … 

Après la courte pause estivale en juillet, nos forces vives auxquelles 
vont se joindre, les renforts des équipes techniques (Horizon ani-
mation, relais culturel, personnel de la Ville de Thann), des choris-
tes, danseuses, accessoiristes, décorateurs, responsables de la 
communication, billetterie…vont prochainement se retrouver 
 
Répétitions au pied de la collégiale 
Lundi 6 août  
18H30 Danses avec Sylvie 20H Répétition avec tous les acteurs et 
figurants 
 
Mardi 7 août dans l’après midi ou avant 19H, répétition avec Jean Claude en 
particuliers avec quelques acteurs. 
Mardi 7 août 
18H30 Danses avec Sylvie  
19H Répétition avec les 
valets guides et soubret-
tes. 
à 20H. Répétition pour 
toutes et tous 
et à 21H30, les opéras du 
final. 
 
Bricolages au Bun-
gert 
 
Lundi 13 août à 19H, , 2 ateliers de bricolage vont fonctionner : 
Collage d’affiches sur des grands panneaux (…et pose des panneaux 
au bord des routes le lendemain.) 
Petit bricolage pour les dames ex. Coutures de boutons sur les ves-
tes. 
 
Mardi 14 août 
à 19H Mise en place des panneaux d’affichage dans le Pays de 
Thann 

Ce numéro de la lettre qui vous est 
adressé en août 2007, est le 100ème de 
la série. Il vous renseignera sur les 
dernières dispositions indispensables 
pour réussir la reprise de notre grand 
spectacle théâtral et musical : 
« Mozart, le souffle d’un ange ». 
 

La lettre des bâtisseurs 
de 1 à 100. 
Type : Un bulletin d’information avec arti-
cles et photos, pour les 120 membres ac-
tuels de notre association. Une feuille de 
route interne très utile pour canaliser toutes 
les initiatives lancées autour d’un projet 
fédérateur (spectacles en été et jeux du 
parvis avant Noël) ou porté par les ateliers. 
Un outil pour transmettre nos projets vers 
l’extérieur (à la presse régionale ou aux 
collectivités locales qui nous soutiennent) 
 

Origine : novembre 1994... pour pré-
parer « Les années folles de Nini Luchini », 
spectacle présenté au Relais.  Notre asso-
ciation est née quelques mois plus tard. 
 
Durée : 1OO numéros distribués sur 13 
ans déjà. 
 

Mémoire : 1000 gigaoctets de souve-
nirs et d’évènements qui ont marqué le 
pays de Thann et sa proche région : Son et 
lumière au centre ville et au château de 
l’Engelbourg, nuits des fous, tournée des 
acteurs, festivals de théâtre, confections de 
milliers de costumes… 
 

Produits dérivés :  
Les Lettres de Louise pour préparer « Le fil 
des années textiles » à Wesserling ou plus 
récemment « La lettre du Schlossberg » 
pour l’animation organisée cet été à Kruth 
Wildenstein. 
 

Alimentation : 10 000 volts de pas-
sion ou d’heures de bénévolats, de stress, 
de déceptions passagères et aussi de joies 
intenses…Merci à tous ceux qui se dévouent 
corps et âme et par leur enthousiasme per-
mettent à notre petite gazette d’exister. 
 
Michel  T. 



Semaine du 20 au 26 août ... 
 
la dernière ligne droite 
Préparatifs,  coups de bourre, transports, permanence au chalet avant la 
première du spectacle 
Lundi et mardi 20 et 21, il faut du monde, beaucoup de monde, en journée et avant les 
répétitions pour décorer, restaurer transporter les accessoires : tables, fauteuils, pianos, 
bougeoirs…décorer les fonds de scènes, occulter les grilles qui vont clôturer les places 
(parvis, place Joffre…), assurer les permanences pour la vente des billets au chalet. 
Il faut  aussi accueillir les spectateurs et les répartir dans les groupes dès l’ouverture et 
tous les soirs de représentations. Pour que le poids de cette logistique ne pèse pas sur les 
mêmes personnes, trouvez une ou plusieurs bonnes volontés dans votre proche entourage ! 
 
Répétitions générales obligatoires pour tous 
Lundi 20 à 20H sur tous les lieux scéniques en costumes.  
Il faut les chercher au Bungert le Vendredi 17 entre 14 et 18H 
Mardi 21 à 20H en costumes avec tous les réglages lumières et sons définitifs .  
Les soirs de spectacle, un soin particulier sera donné au maquillage des marquis. Le visage 
des hommes perruqués sera traité par l’équipe de Vir-
ginie et Sylvie.  
 Questions incongrues 
Wolfi, avant la première du spectacle quelle sont vos 
impressions ? 
Mozart : comme l’an passé, c’est un grand plaisir de 
retrouver ce grand spectacle vivant qui rappelle les 
joies et peines de ma vie de musicien et compositeur. 
Comédiens et choristes sont nombreux à intervenir 
dans les divers tableaux. J’imagine la joie qu’ils éprou-
vent  après chacune des représentations en interpré-
tant une scène d’opéra ou une tranche de ma vie, 
brève mais si intense ! 
Un plus en 2007 ? 
Mozart : Oh!...vous le savez bien, je suis gourmand et 
j’aime beaucoup les spécialités culinaires autrichien-
nes. J’ai appris avec joie que les restaurateurs than-
nois sont prêts à les servir au public du spectacle ! 
 
Les Tailleurs des rêves du Schloss-
berg le 12 août à Kruth Wildenstein  
à ne pas manquer !   
Voir le dépliant joint.  
De nombreux comédiens de ce spectacle jouent aussi dans Mozart. 
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Les chevilles 
ouvrières du 
spectacle 
Vous les trouverez dans 
le dépliant joint à la let-
tre 100. Pour des rensei-
gnements particuliers ,  
adressez-vous de préfé-
rence  
à Sylvie, pour les costu-
mes (tel. 06 86 00 23 
96),   
à Colette pour réserver 
des places( 06 79 05 
94),  
à Michel ( 06 88 19 29 
98) pour les décors, ac-
cessoires,  
à Régine (06 80 33 06 
05) pour les contacts des 
musiciens et choristes. 


