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Soir de fête

pour se défouler après avoir foulé

Le sentier du Schlossberg
Le Schlossberg a retrouvé sa quiétude estivale. Adieu fées maléfiques, villageoises
colériques, sergents recruteurs, pestiférés
dans la pénombre, élégantes marquises, astronomes zélés, tavernières, conteuses,
chevaliers impies…ce monde ancien peuplé
de joies simples, de fureurs guerrières a
rejoint la lumière et l’espoir d’un avenir
meilleur. Il s’éloigne… après avoir séduit
des milliers de promeneurs et touristes
spectateurs.
Un chaleureux merci et bravo à tous les
tailleurs de rêves de tous horizons
et talents confondus.

Nous aurons la joie de nous retrouver

Dimanche 7 septembre à 17 H
à la maison du Bailli de St Amarin
autour du verre de l’amitié et pendant la projection de la vidéo du spectacle.
(Merci de renvoyer le coupon d’invitation avant le 2.9.2008)

Un anniversaire prestigieux: les
« Chimiques »

Samedi 6 septembre
Cortège costumé de 21H à 21H20 avant le concert de l’orchestre philharmonique de Mulhouse
et la mise en lumière du site chimique
Comme le mentionnait la précédente lettre, l’association pour la célébration du bicentenaire du site chimique a fait appel aux Bâtisseurs pour illustrer la 1ère partie du spectacle offert à des milliers de spectateurs : « Les chimiques fêtent 200 ans d’histoire »
Narrateur Jean Claude Baudoin, textes : Michel Tschann
Jean Claude a bien voulu nous apporter un coup de pouce dans la mise en place du cortège, le choix des musiques et la
disposition des tableaux dans leur contexte historique. Il va conter le passé des « chimiques » au micro. Au final, des
membres du personnel de l’usine viendront se joindre à notre cortège.

Sa vie est un roman.
Vous n’avez pas lu Villermont Palace ou la vie de Jean Claude Baudoin écrite par l’un des ses anciens acteurs et scénariste Thierry Jouinot ? Beaucoup ont apprécié. 10 ouvrages sont encore mis en vente à Thann chez les Bâtisseurs.
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La SAGA des CHIMIQUES
L’histoire se déroule sur trois niveaux d’estrades. 32 saynètes réparties chronologiquement en
deux parties :
• Au XIX siècle, l’histoire des chimiques se confond avec une saga familiale : les Kestner : Philippe Charles, Charles jusqu'au plus illustre : Auguste Scheurer Kestner. Au fil du temps, on assistera au progrès de l’industrie textile qui génère de nouveaux colorants pour l’impression. Périodes de prospérité, de misère, révolutions, guerres... Les Kestner vont s’engager dans la vie
économique, politique, sociale et s’intéresser à la vie artistique et littéraire. Dans cette 1ère partie, la marche des ouvriers en casquettes et blouses alterne avec les réceptions ou les noces
des bourgeois costumés en tenues 1er empire, romantique, 2ème empire ...
Dans la 2ème partie, on évoquera de nouveaux produits apparus après l’exploitation de la potasse, les 2 guerres mondiales et enfin la perte de l’autonomie de l’entreprise Thann et Mulhouse suite à plusieurs restructurations. La reprise par les sociétés américaines aura droit à un
traitement particulier… ? Surprise !
Beaucoup d’entre nous se sont inscrits
pendant les répétitions et les spectacles
à Kruth-Wildenstein et sont dès à présent classés sur les listes et leur costume est déjà réservé.
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Les derniers inscrits sur la liste participent aux différentes marches des ouvriers.

Site Web (nouveau)
www.batisseurs-thann.fr/
Rédaction de la lettre
Michel Tschann

Les répétitions sur le site
Elles se déroulent directement sur le site : devant l’usine à Vieux Thann (côté ligne de chemin de fer et Rangen)
Vendredi 5 de 18H à 22H30 en costumes avec Jean Claude et les techniciens (lumières et son)
Samedi 6 à 17 H : il faut ranger la voiture au parking indiqué, se préparer en coulisse à la Maison du Rangen (Sous-sol
et couloir) ensuite plusieurs répétitions obligatoires sont programmées dès 17H30. Apporter son casse-croute.
Après le cortège et le concert, le pot est offert à tous les artistes !

Costumes d’époque A rechercher au Bungert,

les jours précédents :

Mercr.3 de 9H à 16h, jeudi 4 septembre de 18H à 20H et vendr. de 9H à 16H
Retour des costumes obligatoire samedi 6 après le spectacle

Resplendissante Cendrillon
Et déjà, le conte de Noël se prépare. Cendrillon est de retour. Pour présenter la version 2008, revue par Sylvie (Mise en scène) et la participation active du plus grand
nombre d’entre nous, une réunion d’information a lieu :
Mercredi 17 septembre 2008 à 18H30 au Cercle St Thiébaut.
D’autres projets se préparent activement. Animations de l’atelier jeunesse, pièces des
Tréteaux Bâtisseurs, répétitions, enregistrement pour Cendrillon vont s’enchaîner rapidement dès le mois d’octobre. Nous vous tiendrons au courant.
Bonne rentrée…théâtrale !

Ce n’est qu’un revoir

Virginie !
Pendant deux ans et demi tu as
cousu, boutonné, confectionné....créé pour nous…hélas nos
moyens actuels (sans l’aide de
l’Etat) ne nous permettent pas
de maintenir ton poste les prochains mois. Mais nous espérons l’an prochain à l’occasion
d’un grand spectacle estival
pouvoir à nouveau bénéficier
de tes précieux talents.

