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Les sentiers de l’espoir…
du rêve à la réalité
Vendredi 20 juin, à J-8…
une dernière ligne droite nous sépare
de la rando spectacle du 28 juin après midi.
Pour gravir la pente escarpée et atteindre ensemble le sommet de ce merveilleux projet,
merci de respecter le planning des répétitions
et les consignes exposées dans cette lettre.
Les prochains rendez-vous auront lieu
le Week End du 20 /22juin :
•
-sur le site, à Wildenstein :priorité aux
repérages durant les répétitions
•
-et à Thann, au Bungert, répétitions et
recherches des costumes.

Dernières consignes ...pour réussir un spectacle de rêve!
Répétitions : en cas d’empêchement, merci de prévenir impérativement Sylvie car dans tous les cas, il faut prévoir
les remplacements pour ne pas mettre en difficultés les autres comédiens. Tél. 06 86 00 23 96

Costumes : Il faut les chercher chez Virginie à l’école du Bungert de Thann, le samedi pendant les répétitions entre
13H30 et 18H ou le 23 et 24 juin entre 8H30 et 16H. Quelques uns sont réservés pour d’autres spectacles, dans ce
cas, les rendre le 29 au soir à Colette.

Coulisses : RDV une heure avant, mettre le costume et se placer avant les répétitions générales et les après midis de
représentation. Un chapiteau sera installé près du départ du sentier et un abri se trouvera sur la haute cour.

Accessoires : chacun est responsable des petits meubles, outils, petite sono, armes…de sa saynète. Il faut les amener avant les représentations puis les ranger. Prévoir un petit abri s’il fait humide. Si vous avez chez vous de vieux
porte-bébés, merci de les apporter pour pouvoir les prêter aux visiteurs avec bébés qui n'en seraient pas équipés.

L’été Bâtisseurs :
un défilé costumé pour les chimiques le 5 sept.
7 et 8 juin au Festival Môm’en scène de Pfastatt, nos 43 comédiens de l’atelier jeunesse ont connu un franc succès. A l’affiche, deux beaux spectacles : « Mozartez-vous »
et « J’ai rencontré un ange » Un grand merci aux jeunes et à leurs animateurs !

30 juin : nous participerons en costume médiéval au traditionnel cortège à Thann. Nos
partenaires de Wildenstein peuvent se joindre à ce cortège qui permet d’assister de très
près à la crémation des trois sapins. S’inscrire chez Sylvie ou Michel avant le 22 juin.
(Places limitées à environ 20 personnes)

5 septembre : les bâtisseurs ne participeront pas au concert spectacle présenté par l’association pour la célébration du bicentenaire du site chimique. Cependant, en ouverture avant et pendant l’arrivée des musiciens de l’orchestre
symphonique de Mulhouse, l’histoire de la chimie à Thann et Vieux-Thann sera illustrée par notre cortège costumé. Un
présentateur commentera les grands moments de ces deux siècles d’aventure industrielle. Jean Claude Baudoin a aimablement accepté de nous aider à préparer ce cortège. Inscription ouverte à tous au mois d’août à Wildenstein.
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Les Bâtisseurs

L’agenda du Schlossberg
Fin juin Affichage conseillé
Les 13.18.25 juin

Cour du Bungert

Avec Sylvie

Danse des étoffes

Vendredi 20 juin à
14H30

Sur le site : sentier et haute cour

Les organisateurs et
Jean Claude

Repérages pour aménager
les lieux

Vendredi 20 juin à
16H30

Sur le site : au
départ du sentier

Tous les participants à la
foire, Patrimoine et Emploi,

Repérage pour aménager la
foire : stand, transports,
parquage des animaux, buvette…autres consignes

OT de la vallée, Cavaliers de
de la Hte Thur, Traits’Ânes…

Vendredi 20 juin à 18H

Sur le sentier

M. Josée, Colette…

Répétition Sayn.2

Vendredi 20 juin à 18H30

Sur le sentier

Anne et Alain

Répétition Sayn.15

Vendredi 20 juin à 19H

Sur le sentier

Jean Luc +

Répétition Sayn.9

Vendredi 20 juin à 20H

Sur le sentier

Emmanuelle, Cathy…

Répétition Sayn.10

Vendredi 20 juin à 20H30

Sur le sentier

Eliane, Pierrette…

Répétition Sayn.11

Samedi 21 juin à 9H30

Chez Dimitri

Dimitri, Jean Claude

Montage de la bande sonore

Samedi 21 juin à 14H

Cour du Bungert

Romy, Joseph, Nicole…

Répétition Sayn.13 et 14

Contacts:

Samedi 21 juin à 14H30

Cour du Bungert

Georges, Hubert, Emilie...

Répétition Sayn 4

La lettre
des Bâtisseurs

Samedi 21 juin à 15H30

Cour du Bungert

Michèle, Rezack...

Répétition Sayn.5 et 6

Samedi 21 juin à 16H30

Cour du Bungert

Chasseurs d’E. Dimtri...

Répétition Sayn. 16

Samedi 21 juin à 17H30

Cour du Bungert

Cathy, André...

Répétition Sayn.20

Dimanche 22 juin à 9H30

Sur le sentier

Caroline, Emilie…

Sayn. 1.2.3.4.5.6.7.8 et foire

Dimanche 22 juin à 14H

Sur la haute cour

Dimitri, Chasseurs d’E.

Sayn.10.11.12.13.14.15.16.17.1
8 .19 et 20

Lundi 23 juin de 9H à 17H

Sur le sentier

George Karpiez, Christian
Vaxelaire, Rezak, Michel…+ ?

Bricolages et aménagement
du sentier. Avis à tous les
bricoleurs

Mardi, Mercr. Jeudi
ap.midi 14H

Sur le sentier

George Karpiez, Christian
Vaxelaire, Rezak, Michel…+ ?

Bricolages et aménagement
du sentier. Avis à tous les
bricoleurs

Les 19 et 26 juin 20H30

Cercle St Thiébaut

Avec Pascale

Danses du mariage

Jeudi 26 juin de 20H à
22H30

Sur le sentier et
la haute cour

Tous les participants

Répétition gale de toutes les
saynètes avec les sonos, les

Vendredi 27 juin de 20H
à 22H30

Sur le sentier et
la haute cour

Tous les participants

Répétition gale de toutes les
saynètes avec les sonos, les
costumes et accessoires .

Samedi 28 juin à 10H

Sur les sites

Tous les participants

Installation de la foire, des
accessoires, sonos…

Samedi 28 juin à 14H

Sur les sites

Tous les participants

Début du spectacle à partir
des fées dans la forêt

Samedi 28juin vers 18H

Sur les sites

Tous les participants

Fin du spectacle à partir de
la sayn.1

Samedi 28juin à 19H

Sur les sites

Tous les participants

Rangement puis boissons et
casse-croûtes offerts à la
taverne du bas.

Dimanche 29 juin

Sur les sites

Tous les participants

Même organisation ..

Retrouvez nos
activités
1992/08
sur le Web

Siège 103 rue Kléber
68800 Thann
Tél. 03 89 37 93 02
Les Sentiers de l’espoir:
Les participants avec
adresse électronique recevront les nouveaux textes
et consignes.
N’hésitez pas à mailer
à Michel:
batisseurs@wanadoo.fr
ou Sylvie :
kempf.sylvie@wanadoo.fr

Site Web (nouveau)
www.batisseurs-thann.fr/
Rédaction de la lettre
Michel Tschann
Impression et envoi
OT de la vallée de St Amarin
Prochaine parution:
Août 2008

lames d’en temps…

costumes et accessoires .

