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A la lumière des
projecteurs,

les jeux du parvis 2008

Les Vendr./samedis et dimanches à 18H30 du 28 nov. au 21 déc.
Ce sera la reprise de « La bonne étoile de Cendrillon »
inspirée du film « A tout jamais » déjà présentée en
2006. Quelques changements sont à noter pour cette
année :

•

Le titre

Resplendissante
Cendrillon
pour coller au thème adopté par les organisateurs du
marché de Noël 2008 : la lumière.

•

La distribution des rôles et la mise en scène sont confiées à Sylvie. La version 2008 s’appuiera sur une nouvelle bande sonore dont les voix ont été enregistrées le 18 octobre dernier.

Ce qui ne change pas depuis 1996, ce sont toutes les bonnes volontés mises à contribution pour les préparatifs.
Le samedi 22 nov., les forces vives de l’association seront mobilisées pour tout installer (lire le calendrier). Une
demi-heure avant les représentations, il faut du monde pour placer puis ranger ensuite les accessoires, enceintes,
chaises. Prévoir des vêtements chauds, les conditions hivernales sont souvent éprouvantes. Ensuite on appréciera le
traditionnel vin chaud servi sous le chapiteau des restaurateurs.

Calendrier Cendrillon
Mercredi 12 nov.

Cercle Saint Thiébaut
Gde Salle

19H30-21H
Répétition pour tous sauf la danse des étoiles.

Mercredi 19 nov.

Cercle Saint Thiébaut
Gde Salle

18H30-19H30 Danse des étoiles et Danielle.
19H30-21H Tous

Vendredi 21 nov.

Ecole du Bungert

20H à 22H pour les personnes convoquées

Samedi 22 nov.

Parvis Collégiale

Samedi 22 nov.

Parvis Collégiale

14H Aménagement des coulisses « potier », bricolage,
installation des lumières, distribution des costumes…
18H-20H Répétition pour tous

Mardi 25 nov.

Parvis Collégiale

19H-21H Répétition pour tous

Mercr. 26 nov.

Parvis Collégiale

19H-21H Répétition générale pour tous

Jeudi. 27 nov.

Parvis Collégiale

19H-21H Répétition générale pour tous
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L’animation destinée pour retracer l’histoire
des usines devait durer une vingtaine de minutes. Vers 18 heures, les conditions météo exécrables ont dissuadé l’Orchestre Symphonique
de Mulhouse de se produire sur la grande
scène. Mais le public est venu et les techniciens étaient prêts à inonder les bâtiments
industriels dans une féerie de lumière.
Il fallait bien occuper la grande scène et
« meubler » le temps qui nous était imparti en
improvisant sur le commentaire lu par Jean
Claude Baudoin. Un grand moment pour un
anniversaire d’exception!

C’était le 18 octobre au Cercle St Thiébaut
Les tréteaux bâtisseurs encadrés par Claudine Lengert,
metteur en scène ont enflammé la grande salle : 120
spectateurs ravis.
« Brèves de comptoirs » et « Faux-Semblants », deux
milieux populaires plutôt cocasses dans lesquels évoluent
des personnages loufoques et déjantés à souhait.
Ils ont été interprétés par 11 comédiens. 8 d’entre eux
n’ont aucune expérience de la scène, mais tous ont donné
le meilleur d’eux-mêmes. Ils se produiront à nouveau
dans la salle de fête de Riquewihr dans le cadre du festival, les Trois coups.

Du côté de l’atelier jeunesse…14 et 16 novembre
Le 14 nov. à 18H30 au collège R. Faesch , l’atelier jeunesse des bâtisseurs interviendra
pour illustrer la conférence de Mikaël Lux : « Agir au quotidien :trucs et astuces pour lutter contre
le changement climatique »
Des gestes quotidiens : réduire l’éclairage, trier les déchets ménagers, acheter des produits locaux…des exemples de comportement
au fil des mois pour préserver
notre planète !
Cette animation se déroule dans le cadre des rencontres du Climat
organisées par Pays Thur Doller du 6 au 16 novembre.

Match d’impro au Relais Culturel de Thann le 16 novembre à 15H
En partenariat avec le Relais culturel et La Bougeotte de Schwoben,
l’atelier jeunesse organise un match d’improvisation arbitré par Arnaud Ginter de la troupe Athila
Venez nombreux encourager nos jeunes comédiens. Entrée 3 €

