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Cendrillon a illuminé le parvis
Le Prince, agenouillé devant Cendrillon, lui 
glisse la chaussure de vair au pied, tandis 
qu’ils s’embrassent sous le regard émerveillé 
des étoiles et des spectateurs. C’est sur ce mo-
ment d’euphorie que s’achève l’année 2008 
pour les Bâtisseurs.

Du 28 novembre au 21 décembre, la reprise du 
spectacle Resplendissante Cendrillon a été un 
réel succès pour l’association, malgré des sou-
cis techniques et de météo qui ont été affron-
tés avec professionnalisme. Bénéficiant d’une 
nouvelle bande-son et d’une nouvelle mise en scène, c’est plus de 3000 spectateurs qui ont été envoutés par la 
magie féérique de ce conte. Certains ont ri, d’autres pleuré ; l’émotion au coeur d’un spectacle pour petits et 
grands qui se concluait souvent par le sourire ravi des enfants venus faire un bisou à Cendrillon.

Merci à Sylvie et son équipe pour cette réussite ainsi qu’à nos partenaires : la Ville de Thann, la Communauté 
des Communes du Pays de Thann, la Paroisse Saint-Thiébaut, Horizon, les Melting Potes... Plus de 70 comé-
diens ont participé à cette aventure. Le soir de la dernière représentation, tout a été rangé au local du Bungert 
et de nouvelles armoires de rangement ont été montées au grenier.

Pour vous remercier, la Ville de Thann invite tous les participants du marché de Noël à partager le Pot de 
l’Amitié qui se déroulera le :

Mardi 6 janvier 2009 à 19h30
au Cercle Saint-Thiébaut

Une nouvelle ère
Beaucoup d’événements nous ont portés vers cette fin 
d’année 2008. De nombreux spectacles : son et lumière 
(Cendrillon), en salle (Le calendrier du climat) et d’im-
provisation (Match avec la Bougeotte de Schwoben), 
tous ayant rencontré un fort succès auprès du public.

L’année 2009 s’ouvre avec une nouvelle organisation. 
En effet, l’ancien comité a été intégralement renouvelé 
suite au vote des membres lors de l’AG Extraordinaire. 
Ainsi, 2009 devrait être riche en projets de tous genres. 
Cette nouvelle année marque un nouveau départ, le dé-
but d’une nouvelle ère...

Meilleurs voeux 2009 
à tous nos membres

Nous vous souhaitons une très bonne 
santé à vous et votre famille, ainsi 
qu’une bonne année théâtrale en 

notre compagnie !



Le calendrier du climat
C’était le 14 novembre au collège Rémy Faesch : dans 
le cadre de la semaine du climat organisé par le Pays 
Thur Doller, 12 comédiens âgés de 20 à 73 ans ont 
écrit puis interprété une série de sketchs ayant pour 
thème l’environnement. Douze comédiens pour douze 
mois de l’année, ou comment expliquer ludiquement 
quels sont les gestes à faire pour sauver notre planète 
en été ou hiver. 

Fort du succès de cette courte pièce d’une vingtaine de 
minutes, une nouvelle représentation est demandée à 
la fin d’une réunion du Syndicat Mixte du Pays Thur 
Doller, et c’est sous les applaudissements de la tren-
taine de Maires et conseillers présents que les Bâtis-
seurs ont joué le 5 décembre dernier à l’Embarcadère 
de Vieux-Thann.

Des élus présents ont manifesté leur intérêt pour la 
reprise de ce spectacle pédagogique et ludique dans 
leurs municipalités.

Match d’improvisation
Les deux équipes descendent les marches de la 
Grande Salle du Relais Culturel de Thann sous la 
musique et les applaudissements du public venu 
nombreux. Après avoir entonné leurs hymnes res-
pectifs, les deux équipes se mettent en place. L’ar-
bitre (de la troupe de l’Athila de Saint Louis) entre 
en jeu et c’est parti pour 3h d’improvisation ! 

C’est le 16 novembre dernier que se sont affrontés 
l’Atelier Théâtre Jeunesse des Bâtisseurs de Thann 
(en noir) et les jeunes de la Bougeotte de Schwoben 
(en blanc) en partenariat avec le Relais Culturel. Di-
visé en deux mi-temps, la première est remportée lar-
gement par Schwoben, tandis que la seconde est en 
faveur des Bâtisseurs. Score final de la rencontre : 30 
à 30. Un match amical qui aura permis le rapproche-
ment de deux troupes et créé de nouvelles amitiés.

C’est la première fois que le Relais Culturel ac-
cueillait un match d’improvisation. Cela a été salué 
par Francis Ruhlmann, directeur de la structure, qui a 
offert à chaque participant une place de cinéma.



Assemblée générale extraordinaire
Depuis plusieurs mois des différends régnaient au sein du Comité des Bâtisseurs. Pour la bonne marche de 
l’association et continuer à créer des projets ensemble dans la sérénité, le renouvellement complet du Comité 
a été voté à l’unanimité par ses anciens membres. Cela a mené à l’organisation d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire pour l’élection d’un nouveau Comité.
Suite à la convocation du Président Michel Tschann, 62 votants ont répondu à l’appel. Après son allocution, 
le vote s’est déroulé à bulletins secrets dans de bonnes conditions. Après dépouillement, la liste a été adoptée 
avec 49 voix et 13 bulletins nuls (et non 22 bulletins blanc comme mentionné dans L’Alsace du 21/12/2008).
Les nouveaux élus au Comité se sont ensuite réunis afin de décider de leur organisation et ainsi pouvoir repar-
tir au plus vite vers de nouveaux projets.

Présidente : Régine SCHERRER
Vice-Présidents : Sylvie KEMPF, Anthony GARRELHAS
Secrétaires : Anne MULLER, Marie-Claire BOLDARINO (suppléante)
Trésorière : Ghislaine BROGLIN
Responsables Communication : Dimitri FRANK, Anthony GARRELHAS
Responsable Atelier Théâtre Jeunesse : Patrice WINDHOLTZ
Gestion des Costumes : Aurore DELAPORTE-LEROY, Patricia LEROY, Colette BLUM, Monique HINDER
Responsables Technique : Robert DIETRICH, Franck COLLIN, Bruno QUATRELIVRE

Par ailleurs, selon les statuts de l’association, deux jeunes pourront être invités aux réunions de Comité à titre 
consultatif.

Mot de la présidente
« Je remercie tous les participants à l’Assemblée Générale du 19/12/2008 dont les membres électeurs 
représentaient presque 75% des adhérents. C’est la preuve de leur attachement aux Bâtisseurs. 
Le nouveau Comité, élu avec une majorité forte de 79% des votants, va pouvoir travailler dans la sé-
rénité. La nouvelle équipe qui m’entoure est dynamique, enthousiaste et a la volonté de faire vivre Les 
Bâtisseurs. Avec la Ville de Thann, nos partenaires institutionnels et avec vous tous, nous construirons 
de nouveaux projets qui donneront de l’émotion et de la joie aux spectateurs toujours plus nombreux qui 
viennent applaudir les Bâtisseurs et leurs amis.

En mon nom et au nom de tout le Comité je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année et vous dis 
à très bientôt. »

Régine Scherrer

Le nouveau comité remercie Michel Tschann pour 
son investissement au sein de l’association depuis 
sa création. 



Retrouvez nos activités 
1992/2008 sur le Web

www.batisseurs-thann.fr

Contact

Les Bâtisseurs
(adresse provisoire en attendant

l’autorisation de transférer le 
siège à l’école du Bungert)

41 rue Marsilly - 68800 Thann
03.89.37.80.49
06.86.00.23.96

Rédaction

Anthony Garrelhas
Dimitri Frank

Prochaine parution
Janvier 2009

La rentrée de l’atelier théâtre jeunesse

Les groupes des Lutins, Zarbys, Rastacools et Pirates feront leur rentrée mer-
credi 7 janvier 2009 aux heures et lieux habituels.

Les Equitables, quant à eux, reprendront leur atelier le vendredi 9 janvier 
2009 à 20h30.

Vidéo du spectacle 

Le DVD du spectacle Resplendissante Cendrillon sera disponible début 2009 
et toutes les modalités pour vous le procurer seront communiquées dans la 
prochaine lettre.

Il contiendra en supplément de nombreuses photos, un bêtisier ainsi qu’un 
clip vidéo.


