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Plus calmes et moins stressants…  les premiers mois de l’année ? 
Sûrement,  dans la mesure où aucun spectacle s’est programmé en cette période ! 
Cependant calme hivernal n’est pas synonyme d’hibernation… 

Le printemps des artistes 

Les tréteaux bâtisseurs  
De nouveaux comédiens les ont rejoints. Sous la direc-
tion de Claudine Lengert, ils interprètent des personna-
ges loufoques sélectionnés dans le répertoire du même 
auteur, Guy Foissy. Ils se laissent surprendre par toutes 

sortes de  situations burlesques et absurdes qui surgis-
sent de la banalité des faits quotidiens. C’est de l’hu-
mour noir, qui par le truchement du rire, livre toutes 
sortes d’angoisses et vicissitudes. 

Sorties théâtrales de l’Atelier jeunesse 
Tous les mercredis 8H,  48 jeunes comédiens, à leur tour, se frottent à la scène. Ils arrivent au Cercle St Thiébaut à 
partir de 17H30 et se répartissent en quatre groupes dont les noms étranges s’inspirent du catalogue de créations à 
succès organisées depuis plus de 10 ans par Sylvie et Patrice : 

• Les lutins (Les lutins de la gorge aux loups) pour les 9 à 11 ans 

• Les zarbys (La colo Zarby) de 11 à 13 ans 
• Les rastacools (On sera toujours des enfants) de 14 à 16 ans 
• Les pirates (La reine de neige) de 17 à 25 ans 

Mais faire du théâtre n’empêche pas d’aller voir ailleurs dans les salles de la région pour apprendre ou comparer le 
jeu des autres comédiens. C’est ainsi que la joyeuse troupe encadrée par leurs gentils animateurs s’est rendue le 8 
février au 3ème festival de théâtre d’impro de Saint-Louis. Le surlendemain, les aînés, les «  pirates », ont rejoint au 
matin la cavalcade St Amarin. 
Autres sorties théâtrales:  

• 20 avril au Relais culturel Thann : « Macbett » d’Eugène Ionesco (Groupes rastacools et pirates) 
• 25 avril à l’espace Grün Cernay : « les Acrostiches à contretemps » (Groupes lutins et Zarby) 

Des costumes multi-usages 
Virginie, couturière, la reine de l’été, sur le parvis cet 
hiver, restera encore parmi nous . Son 2ème contrat an-
nuel d’aide à l’emploi est arrivé à échéance le 29 février. 
Mais dès le 1er mars et jusqu’à fin de l’été 2008, Virginie 

règnera dans son atelier au titre d’un CDD (sans l’aide de 
l’état). Du 22 au 24 février, avec le soutien des bâtis-
seurs, elle a participé à un stage de création de chapeaux 
à Valençay (Indre). 
 

Virginie et le tricorne en feutre déco-

ré rapporté à l’issue de son stage de 

Valencay 

Venez nombreux 
à l’AG des Bâtis-
seurs 
 
Vendredi 7 mars à 
20H30 
 
Salle de musique  
1er étage à l’école du Bungert 



Partenaires régionaux et nationaux 
Les Bâtisseurs sont affiliés à plusieurs fédérations : Fédération du Théâtre Amateur du 
Haut-Rhin, (Nous avons organisé avec elle « Coups de Théâtre » au Relais en 2007), l’a-
vant-garde du Rhin mais aussi, sur le plan national,  la Fédération Française des Fêtes 
et Spectacles  Historiques (FFFSH).. Tout cela permet de créer des liens, de faire 

connaître nos costumes et nos projets. 

Spectacle au château : les sentiers de l’espoir 
 
Le catalogue des spectacles de la FFFSH,  «L’Oriflamme »  paraîtra en mars.  Sur l’une des 
pages, on découvrira le spectacle itinérant au voisinage de l’ancien château du Schlossberg 
à Kruth Wildenstein . Son titre:« les Sentiers de l’espoir » , en voici le synopsis : 
Clara Winter a vécu les horreurs de la guerre de trente ans dans cette vallée du sud de 
l’Alsace qui débouche sur la plaine. Sa famille s’est établie à Oderen dans le baillage de 

Saint Amarin appartenant au 
Chapitre de Murbach. 
Sujette de l’Empereur du 
Saint Empire Romain Germa-
nique, Clara devient fran-
çaise après le traité de 
Westphalie en 1648. Durant 
le siècle des lumières un es-

poir d’un monde meilleur, de 
progrès, de paix et de tolé-
rance se répand dans la vallée. 
La saga des Winter est retracée sous la forme originale et interac-
tive d’une randonnée spectacle qui mène aux ruines du château de 
Kruth Wildenstein. Clairières, fossés, tunnels, anciennes murailles, 
témoins séculaires d’affrontements sanglants réserveront bien des 
surprises aux pacifiques spectateurs et visiteurs … 

 
Dates (nouvelles) des spectacles à Kruth Wildenstein:  
Dimanche 29 juin, Samedi 16 et dimanche 17 août 
2008 de 14 à 18H. 

 
Bicentenaire des Produits chimiques à Vieux-Thann 
Comme nous l’avions annoncé précédemment , nous participerons au spectacle, son et lu-
mière retraçant le bicentenaire des produits chimiques samedi soir le 6 septembre. Au 
moment où vous parviendra cette lettre  nous attendons plus d’informations afin de savoir 
de quelle manière, nous allons partager ce projet. (Article « L’Alsace » du 22 février) 
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Des costumes multi-usages ...suite 
En attendant notre fonds de costumes est toujours apprécié par un grand nombre de 
structures de la région. Pour exemple, 
Virginie vient de confectionner une série d’uniformes militaires qui serviront pour la re-
lève de la garde de la citadelle de Neuf-Brisach. Elle réalisera prochainement les costu-

mes d’une pièce , « Dracula... », crée par la compagnie de l’Ourdi  (Moselle) 
Une autre série militaire, époque Louis XIV, a servi aux « cavaliers du lion » (de Bel-
fort) pour animer une saynète sur Vauban au salon de l’agriculture de Paris. 
Au mois de juin, l’école Canardière de la Meinau puisera dans notre stock du « 1er em-
pire »  pour organiser un grand spectacle de fin d’année. 

Pour découvrir 
les détails les 
plus insolites et 
participer à 
cette nouvelle 
aventure, ne 
manquez pas la 
présentation 
des « Sentier de 
l’espoir »,  
jeudi 20 mars à 
20H30 à la salle 
de fête de Hus-
seren Wesser-
ling en présence 
de Jean Claude 
Baudoin. 

Tous les évènements 
de l’été prochain, nos 
réalisations du passé 
ainsi que la collection 
de costumes ayant 
servi à nos spectacles 
sont à présent visita-
bles sur le site internet 
des bâtisseurs mis à 
jour régulièrement par 
Dimitri.  
Il est actuellement 
référencé facilement 
sur les moteurs de 
recherche grâce à l’a-
dresse suivante :  
http://
www.batisseurs-
thann.fr/. 
700 visiteurs en mars 
2008 


