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Déjà plus de 100 membres 2009
Le cap des 100 membres cotisants pour 2009 a d’ores et déjà
été franchi. MERCI à tous pour ce soutien qui représente pour
le nouveau Comité un magnifique encouragement à poursuivre
l’aventure des BÂTISSEURS.
Notre association a également la joie d’accueillir une trentaine de nouveaux membres, parmi lesquels d’anciens amis, qui
avaient pris congé des Bâtisseurs pendant quelques années.
SOYEZ LES BIENVENUS !

Nos projets d’été
A partir de cette année la ville de Thann va organiser « Les arts au château », une manifestation culturelle contemporaine
offrant tout un bouquet d’arts aux spectateurs. Durant le week-end du 19 et 20 septembre, simultanément aux journées du patrimoine, le château de l’Engelbourg sera animé par divers artistes (musiciens, peintres, sculpteurs,
etc) qui descendront le dimanche après midi pour finir en apothéose autour de la collégiale. La ville a choisi
de nous confier l’animation théâtrale de cette manifestation, nous permettant d’assurer le lien entre tous les
artistes sous l’égide d’un metteur en scène extérieur qui sera également en charge de la coordination artistique.
En ouverture de cette manifestation les Bâtisseurs proposeront un conte
fantastique rempli de poésie au château de l’Engelbourg les 18 et 19 septembre à la tombée de la nuit. Bien évidemment ce son et lumière comportera musiques, danses et tous les ingrédients qui contribuent à l’esprit
Bâtisseurs. Une équipe travaille d’ores et déjà sur l’écriture du texte.

Un grand merci aux chimiques
Chers Bâtisseurs et amis, le 16 janvier 2009 j’ai reçu une lettre de M.
Christophe Durand, Président de l’Association pour la célébration du
Bicentenaire des Produits Chimiques, et je tiens à vous faire connaître
les termes élogieux et de reconnaissance écrits :
… « nous renouvelons nos très chaleureuses félicitations et nos très sincères
remerciements à toutes les personnes qui ont participé avec un grand professionnalisme au succès de cette soirée. »
Encore une fois MERCI à tous de votre formidable engagement ce soir-là ; preuve qu’un élan solidaire et dynamique conduit toujours à une prestation de qualité respectueuse du public.
A bientôt pour d’autres projets !!
		

La Présidente, Régine Scherrer

Un souvenir de Cendrillon
Cendrillon a trouvé son prince cet hiver et va laisser sa place à la Reine des Neiges.
Pour conserver à tout jamais une trace de son passage à Thann, Dimitri nous a concocté un DVD du spectacle avec de nombreux bonus dont un clip réalisé par Aurélien.
Pour vous procurer une copie, il vous suffit de déposer un dvd vierge dans la boite
aux lettres des Bâtisseurs à l’école du Bungert avec votre nom et le titre Cendrillon.
Retrouvez nos activités
1992/2009 sur le Web
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Préparation de Mom’en scène
Le rendez-vous incontournable pour les comédiens de l’Atelier Théâtre Jeunesse
des Bâtisseurs aura lieu cette année les 12, 13 et 14 juin à Pfastatt. C’est le thème de
l’écologie et du développement durable qui a été retenu cette année par les ateliers.
- Les Lutins et Zarbys présenteront « Almanach pour le climat ».
- Les Rastacools et Pirates revisiteront « La déchetterie de Rustine ».
D’autre part les ateliers jeunesse sont allés applaudir vendredi 6 février les troupes
d’improvisation invitées par l’Athila à l’occasion du 4ème festival de théâtre d’improvisation de Saint-Louis.

Rédaction
Anthony Garrelhas
Dimitri Frank

Organisation des costumes

Un inventaire précis a été réalisé par les responsables de la gestion des costumes
et il apparaît que certains costumes n’ont pas été retournés, parfois même depuis 2
ans. Les personnes encore en possession de ces costumes sont priées de les retourner au plus vite à l’école du Bungert.
La mise à jour du catalogue de costume en ligne sur le site des Bâtisseurs se poursuit
sur l’initiative de Virginie Lauber. Deux après-midi de séance photos sont prévus les samedi 15 et 22 février au
Bungert à 13h30. Pour y participer, contacter au plus vite Virginie au 06 30 80 59 61 pour qu’elle puisse préparer
les costumes adaptés à chacun.
Prochaine parution
Avril 2009

Assemblée générale
Vous êtes attendus nombreux à l’assemblée générale ordinaire qui a été fixée au vendredi 27 mars 2009 à
20h30 dans la salle de musique de l’école du Bungert. Et pourquoi ne pas terminer la soirée autour d’un verre
et d’une part de gâteau ?

Nouvelles coordonnées
Comme vous l’avez sûrement remarqué plus
haut sur cette page le siège social de l’association a été modifié. Notre nouvelle adresse est
désormais :
Les Bâtisseurs
Ecole du Bungert
68800 Thann
batisseurs@live.fr

