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Foule de projets en 2009
Vous êtes venus nombreux vendredi 27 mars à l’Assemblée Générale, 
ce qui témoigne de votre soutien et implication au sein de l’associa-
tion. Comme vous l’avez entendu, l’année 2009 sera chargée et nous 
comptons sur vous tous pour mener à bien tous nos projets.

C’est le titre du nouveau son et lumière qui sera joué au château de l’Engelbourg le week-end du 18 
et 19 septembre. Ce conte fantastique mêlera théâtre, danses et pour la première fois de la vidéo. La 
mise en scène a été confiée à Sylvie, assistée de Dimitri et Anthony.

L’histoire commence le jour le plus froid du monde, Edgar vient au monde avec le cœur gelé. Pour 
tenter de le sauver une sage-femme va lui greffer une horloge à la place du cœur. Grâce à cette mani-
pulation Edgar sera sauvé, mais en grandissant il se rendra compte des limites de son nouveau cœur : 
ne pas se mettre en colère, pas d’émotions fortes, et surtout ne pas tomber amoureux. Tout se passait 
comme prévu jusqu’au jour où...

Pour découvrir le scénario de ce spectacle et nous indiquer quel rôle vous intéresse, vous êtes invités 
à une première lecture, vendredi 17 avril à 20h00 dans la salle de musique de l’école du Bungert.
La bande-son sera réalisée par nos amis des Melting Potes les 6 et 7 juin dans leur studio de Soultz.
En amont, les 31 rôles parlés seront convoqués par scène pour des répétitions certains vendredis.

Les costumes respirent à nouveau
A l’issue de l’Assemblée Générale vous étiez nombreux à monter jusqu’au local costume 
pour voir l’incroyable rangement qui a été initié par l’équipe de gestion des costumes Au-
rore Delaporte-Leroy, Patricia Leroy, Colette Blum, Monique Hinder et Virginie Lauber. 

Les costumes sont à nouveaux tous classés et organisés. Le grenier a été rangé et dépous-
siéré, des rampes de lumières ont été installées. Les changements et améliorations se pour-
suivent et si l’aventure vous tente deux journées de rangement/travaux sont prévues les 18 
et 25 avril à partir de 13h30.
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Vendredi 17 avril à 20h00 Première lecture du scénario du son et lumière La mé-
canique des sentiments qui sera joué au château de 
l’Engelbourg les 18 et 19 septembre.

Samedi 18 et 25 avril à 13h30 Rangement des costumes au Bungert.
Samedi 9 mai Animation pour le jumelage de Vieux-Thann et Ram-

mersweier. Nous attendrons les passagers du train de 
la Doller à la gare de Guewenheim et les inviterons à 
un mariage. Répétition le vendredi 8 mai de 10h00 à 
12h à la gare de Guewenheim. Rendez-vous place du 
Bungert pour co-voiturage à 9h45.

Samedi 16 mai Présentation de la pièce Adjugé vendu au musée de 
Thann à l’occasion de la nuit des musées.

Samedi 23 mai Défilé de légumes à l’occasion de Bien dans son as-
siette, bien dans ses baskets.

Début juin Animation au musée de Thann.
Week-end du 6 et 7 juin Enregistrement bande-son La mécanique des senti-

ments à Soultz par les Melting Potes.
Week-end du 12 - 13 - 14 juin Participation de l’atelier jeunesse à Môm’en scène
Mardi 30 juin Défilé en costumes lors de la Crémation des trois sa-

pins à Thann.
Samedi 18 Juillet Défilé en costumes lors de la Fête de la Sorcière à 

Rouffach.
Deuxième quinzaine d’août Répétitions de La mécanique des sentiments  et pré-

paration des Arts au château. Le calendrier de répeti-
tions préçis vous sera communiqué dans une prochaine 
lettre.

18 - 19 septembre Représentations de La mécanique des sentiments.
19 - 20 septembre Participation à Les arts au château sous la direction 

artistique de Thomas Ress. Nous ferons le lien entre les 
différents artistes présent et réprésenteront le théâtre à 
l’Engelbourg. Le dimanche après-midi tous les artistes 
prendront possession du centre-ville. Nous animeront 
également les monuments thannois, comme la Collé-
giale, la Tour des Sorcières ou encore le Musée, par de 
courtes saynètes.

Novembre Un week-end sur l’environnement sera organisé au 
cercle St-Thiébaut, l’occasion de présenter au public 
thannois nos créations articulées autour du developpe-
ment durable.

Novembre - Décembre Reprise de La reine des neiges sur le parvis de la Col-
légiale tous les week-end durant le Marché de Noël.

Court-métrage : EVE
Le tournage du court-métrage EVE, réalisé par Dimitri est à présent presque terminé : reste 
encore une nuit de tournage à la Piscine de Thann, puis commencera la postproduction 
avec une sortie prévue courant novembre. De nombreux Bâtisseurs étaient présents sur le 
tournage et tous sont impatients de découvrir l’histoire de cette femme créée artificielle-
ment qui cherche à devenir humaine.

Dimitri a également obtenu le prix de la meilleure réalisation lors du Festival Vidéo de 
Boulogne-sur-Mer le 21 février dernier pour son dernier court-métrage La métamorphose.


