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Après la pause de juillet,

la reprise des « Sentiers de l’espoir »,

c’est bientôt !
Un chaleureux merci à tous les Tailleurs de Rêves
qui se sont investis fin juin sur tous les postes
et à tous les niveaux : salariés de
Patrimoine et Emploi , acteurs, figurants,
conteurs, danseurs, cavaliers, transporteurs,
escrimeurs, taverniers, décorateurs,
accessoiristes, forains…
Les premiers après-midis ont attiré plus
de 2000 spectateurs enthousiastes.
Ils seront sans doute encore très nombreux
les après-midis 16 et 17 août.
Si nous maintenons la qualité dans
chacune des saynètes la réussite,
à nouveau, sera au rendez-vous !

Pour y parvenir, des appels sont lancés :
 Aux bricoleurs dès jeudi 14 août à 9H pour tout
préparer avec Dominique et Michel : installer les rallonges
pour la sono, l’abri du bonimenteur, aménager le tunnel, la
table du mariage…
 Aux gardiens de nuit pour camper sur le site (sommet
et bord de lac) jeudi, vendredi et samedi.
Jeudi soir de 18H30 à 21H30 à partir du départ
du sentier :
Répétition générale obligatoire en costumes et
accessoires avec Jean-Claude Baudoin assisté
par Sylvie.
Merci de prévenir en cas d’absence ou de retard au 06 86 00 23 96

Samedi et Dimanche 16 et 17 août
A partir de 9h : Installation des « forains », mise en place
des tavernes, derniers préparatifs
13H : Préparation en coulisse (chapiteau au bord du lac ou
sur le sommet)
14H : Départ du 1er groupe de rando-spectateurs
18H : Départ du dernier groupe de rando-spectateurs
19h : Rangement
A partir de 20 h : Casse-croûte offert au bord du lac
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Le retour
des costumes...
Après les Sentiers de l’Espoir, dans la
semaine du 18 au 25 août, chaque acteur
nettoie et plie son costume et le fera
parvenir à l’atelier du Bungert (Thann).
Ouvert sauf jeudi 8h-12h et 14H-16H

Retrouvez nos
activités
1992/08
sur le Web

Prévoir éventuellement, un responsable
par saynète ou par groupe (escrime, danse,
tavernier, cavalier…)
En cas de difficultés, s’adresser à Colette,
Sylvie ou Michel.

Contacts:

La lettre
des Bâtisseurs
Siège 103 rue Kléber
68800 Thann
Tél. 03 89 37 93 02

Verre de l’amitié
Avant la fin du mois d’août, une invitation
vous parviendra pour une « soirée
retrouvailles » avec la présentation de la
vidéo et des photos.

Site Web (nouveau)
www.batisseurs-thann.fr/
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Bicentenaire du site
chimique à Thann
A noter aussi, le 6 septembre à 21H
au voisinage des usines chimiques à Thann
et Vieux-Thann :
Grand cortège costumé retraçant l’histoire
du site chimique de 1808 à 2008, le plus ancien de France. A 21H30, concert de
l’Orchestre symphonique de Mulhouse.
Narrateur et metteur en scène, Jean-Claude
Baudoin, texte Michel Tschann…

Pour y participer, s’inscrire à Kruth entre le
14 et 17 août.
Prévoir des répétitions la veille ou durant
l’après midi du 6 septembre.
La prochaine lettre des Bâtisseurs (109),
vous précisera les horaires de répétition de
ce magnifique cortège et les prochaines activités de l’association.

