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Numéro spécial « L’été au Schlossberg »
Le retour des beaux jours du printemps verra éclore
de nouveaux spectacles.
Les ateliers Bâtisseurs participeront aux traditionnels
festivals : Môm’en scène pour l’atelier jeunesse et
Tous en scène pour les Tréteaux. Simultanément les
forces vives de l’association se mobilisent à Kruth Wildenstein pour le nouveau spectacle du Schlossberg.
C’est pourquoi les prochaines lettres de liaisons s’adresseront non seulement aux bâtisseurs mais aussi à
tous les participants des « SENTIERS DE L’ESPOIR »

Organisation
4 partenaires: Syndicat mixte du barrage
de Kruth Wildenstein, Patrimoine et Emploi,
l’OT de la vallée de St Amarin et Bâtisseurs.

Etat du projet

« Nous sommes tous des
tailleurs de rêves ! »
publique du

après la dernière réunion
20 mars 2008
4 représentations auront lieu
les samedis/dimanches ap. midis

28 et 29 juin , 16 et 17 août
Scénario : Michel Tschann
Mise en scène Jean Claude Baudoin
assisté par Sylvie Kempf
Costumes : les Bâtisseurs
Décors : Patrimoine et Emploi
Réalisation : « Les tailleurs de rêves »

S O M MA I RE : N 10 5
• P.2 et 3 Les sentiers de l’espoir
• P 4 Activités des Bâtisseurs

Un rappel de l’ancien titre à succès est nécessaire comme
l’ont constaté les responsables chargés de la communication.
Mais comment l’intégrer ? Une solution consiste à faire en
sorte que toutes les structures concernées soient fédérées
pour mieux travailler ensemble : « Les sentiers de l’espoir »
réalisés par les tailleurs de rêves = Patrimoine et Emploi, Bâtisseurs, Syndicat mixte du barrage, OT de la vallée de St
Amarin, Chasseurs d’éclipses, escrimeurs de Guebwiller,
Théâtre alsacien de Kruth, Conteuses du Cercle St Thiébaut,
Jardins de Wesserling, Cavaliers de la Haute Thur, Traits’Ânes….
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P AGE 2

Les Sentiers de l’espoir ...suite
Tailleurs de rêves:
Une mobilisation générale en 2008
Cette année, encore plus que les précédentes la mobilisation tous azimuts va battre son plein car à l’inverse
d’une représentation sur une scène unique et fixe, un comédien ne peut interpréter plusieurs rôles.
Nous étions une soixantaine à la dernière réunion publique du 20 mars, d’autres viendront encore nous rejoindre mais il faudra encore trouver de nouveaux acteurs : dans ce type de saga familiale, les enfants
grandiront pour fonder une famille qui aura inévitablement de nombreux et beaux enfants. Donc plus de comédiens pour interpréter Rosala, Maria, le sergent, Gusti…ce sont le plus souvent de petits rôles mais très
pittoresques et faciles à tenir dans des endroits très bucoliques.

Notre prochain rendezvous incontournable

Jeudi 17 avril à 20H
à la salle des fêtes de Husseren Wesserling
A cette occasion, les textes seront distribués, les principaux rôles attribués et les consignes pour animer les
saynètes expliquées par Jean Claude Baudoin.

Le lendemain, 18 avril, 2ème répétition à 20H au Théâtre de poche de Wesserling
mais comme pour les suivantes tous les comédiens ne seront pas concernés. Un programme de répétitions
par saynètes particulières sera communiqué le 17.4 ou par lettre jusqu’aux dernières. Les répétitions générales par contre en fin juin seront obligatoires.

Autres répétitions
En mai :
les 3, 4, 23, 24 et 25.

En juin

:
20, 21, 22 et 26/27.

Pour les week-ends, certaines peuvent aussi
se dérouler les après- midi selon le programme communiqué dans la prochaine lettre

L A LETTRE

P AGE 3

Les 20 saynètes
et principaux personnages
Prologue : Jour de foire
1 Fées de la forêt

Marché paysan avec 2 ou 3 comédiens. Calèche et cavaliers...
Des stands, vente des programmes un bonimenteur annonce les départs des groupes
La fée de la forêt, la fée de la guerre et la fée du Schlossberg.

D’arbres en arbres, les fées s’adressent au public
2 Les femmes dans la forêt

Rosa, Albertine et le cochon Rutzi.

Elles ramassent le bois mort et se plaignent de leur triste sort
3 L’armée dans la vallée

Anna et Jeannala + Clara (enfant)

Elles observent le passage (bruitage) des mercenaires lorrains.
4 Les bûcherons

Antoine Winter, Bernard et Georges

Bernard explique la schlitte à Georges. Antoine est blessé.
5 Le logis des Winter

Catherine, Franz et Antoine (2)

Antoine est soigné par Franz. Repas.
6 Le tailleur de pierres

Franz et Agathe

Franz explique son métier. Agathe s’inquiète.
7 Claus enrôlé dans l’armée

Le sergent, Claus et Agathe

Claus, ivre, est enrôlé dans l’armée des Lorrains.
8 Contrôle à la porte

Maria, Célestin et l’officier

L’officier annonce que Claus a rejoint les troupes françaises.
9 Claus officier français Lieutenant Martin, le Sergent, Claus (2) et Agathe (2)

Bivouac et exercices à l’épée. Départ de Claus.
10 Devant les fossés

Maria (2) et Ernestine

Elles racontent les misères de la guerre de 30 ans: torture, épidémie...
11 Corvée dans les fossés Maria (3), Toinette, Thérèsa, le commandant et une femme (au tunnel)

Nouvelles exigences du commandant du fort, il est hué par les femmes
12 Les pestiférés

Des figurants agonisants

On soigne les malades et on brûle les cadavres (mannequins)
13 Paix et culture

Clara (2), Antoine (3) et Maria (4)

Mort d’Antoine désespéré. Nouvelles cultures, pommes de terre...
14 Villages reconstruits

Clara (3), Nicolas (enfant)

Construction d’une maison par des immigrés suisses.
15 Retour de Claus

Agatha (3), Claus (3) et un messager

Clause annonce que l’Alsace est française
16 Mariage

Agatha (5), Otilia, Mathias, Gusti et Seppi + danse traditionnelle

Otilia présente son nouvel époux Mathias,astronome.
17 Wesserling

Un astronome et un assistant

Ils observent le retour de chasse de l’abbé et le plan du château de Wesserling
18 Danse des étoffes

Un 2ème astronome et son assistant + danseuses (étoffes)

Ils observent la féerie des indiennes
19 Les verriers

Un 3ème astronome et les verriers

Il voit le travail des verriers de Wildenstein
20 Le chevalier impie

Otilia (2) et Catharina
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Le printemps des bâtisseurs
Les Bâtisseurs Les bâtisseurs seront nombreux à gravir le sentier du Schlossberg en juin prochain. Pour
l’association thannoise, ce sera la principale animation programmée au cœur de l’été.
(Les contacts établis avec l’association du bicentenaire de Produits Chimiques n’ayant jusqu’à
présent abouti sur aucun projet concret).
Pendant ce temps, les activités internes aux bâtisseurs se poursuivent.

L’atelier Tréteaux Bâtisseurs fait de l’humour noir

Retrouvez nos
activités
1998/06
sur le Web

Contacts:

La lettre
des Bâtisseurs
Siège 103 rue Kléber
68800 Thann
Tél./Fax 03 89 37 93 02
Mail:
batisseurs@wanadoo.fr

Sous la houlette de Cathy, les
tréteaux ont été restructurés de
sorte que tous les mardis, la
troupe composée d’anciens et de
nouveaux comédiens prépare avec
enthousiasme une succession de
sketchs du répertoire de Guy
Foissy , mis en scène par Claudine
Lengert.
Titre:"Faux semblants".
Le spectacle, durée 1H15 sera
présenté le 10 mai 2008 au
Festival Tous' en Scène de
Wesserling, suivi de
représentations d'une version plus
longue en novembre à Thann puis
à Riquewihr

L’atelier jeunesse prépare Môm’en scène
pour les 7 et 8 juin

Rédaction
Michel Tschann

Comme tous les printemps, le festival de Pfastatt est le grand rendez-vous pour les 48 comédiens de
l’atelier. Au programme, deux spectacles sur le thème de Mozart : « Mozartez-vous », soirée
thématique présentée par les lutins et zarby, « J’ai rencontré un ange »par les rastacools et les
pirates.
Autre grand projet: l’organisation, le 16 novembre au relais culturel, d’ un match d’improvisation,
Atelier jeunesse contre la troupe de la « Bougeotte » de Schwoben.

Prochaine parution:
Mai 2008

Visite du site:

Site Web (nouveau)
http://www.batisseursthann.fr/

Ne manquez pas de visiter notre site internet , mis à jour régulièrement par Dimitri.

« Dracula » habillé par
Virginie
Le poste de Virginie est financé actuellement en
totalité par notre association (sans l’aide de
l’Etat).
En ce moment, elle réalise 11 costumes pour la
Compagnie de l’Ourdi. Cette troupe de théâtre
présentera dans sa tournée dans le nord de la
région, une pièce sur le mythe de Dracula.

Après l’AG, quelques
changements…
Monique Hinder et Dimitri Frank ont fait leur
entrée au comité des bâtisseurs. Nadine
Archambault a quitté le comité et est remplacée
par Régine Scherrer. Les autres postes restent

