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Le marathon continue
Le mois de Mai a été un véritable marathon pour les Bâtisseurs avec 
la réalisation de 3 spectacles différents. Juin est traditionnellement 
pour les jeunes Bâtisseurs le couronnement d’une année de travail au 
sein des Ateliers Jeunesse : le festival Mom en Scène de Pfastatt où 
cette année encore 2 pièces ont été présentées. Ce fut aussi l’enregis-
trement de la bande son de notre grand spectacle «La Mécanique des 
Sentiments» qui sera joué les 18 et 19 septembre.
Chacun d’entre vous, en véritable Bâtisseur, a apporté sa pierre à notre édifice avec complicité, solidarité, 
joie de se retrouver : tout ce qui fait un succès. Qui dit marathon dit endurance et je sais pouvoir compter sur 
votre force et votre dynamisme car de nombreux projets sont en préparation et occuperont l’été, l’automne et 
l’hiver! Je vous remercie très chaleureusement de votre engagement. A bientôt.
La Présidente R. Scherrer

16 mai : Adjugé vendu 
à 235 spectateurs
Le Musée des Amis de Thann a ouvert ses portes sa-
medi 16 mai de 19h à 22h à l’occasion de la Nuit des 
Musées et plus d’une quinzaine de comédiens ont pris 
possession des lieux. Ils ont présenté la pièce Adjugé 
Vendu ! ou l’histoire d’une vente aux enchères mettant 
en concurrence une artiste sans cœur et une famille 
pleine de bonne volonté aidée par six statues bien vi-
vantes. Au total cinq séances auront été nécessaires 
pour rassasier les 235 spectateurs venus découvrir le 
musée et applaudir les comédiens.

9 mai : Le Mariage de 
Daniela et Henri
L’ambiance était à la fête à l’ancienne gare de 
Guewenheim le 9 mai dernier. L’arrivée du Petit Train 
de la Doller a permis à une quarantaine de personnes 
d’assister au mariage de Daniela Kremper et Henri 
Lenoir. Cette animation, organisée dans le cadre de 
l’anniversaire du jumelage entre les communes de 
Vieux-Thann et de Rammersweier, a honoré l’ami-
tié franco-allemande. La scène se déroulait en 1920 
et les invités (les Bâtisseurs) portaient des costumes 
d’époque. Les visiteurs des 2 communes jumelles 
ont ainsi pu assister à une cérémonie présidée par les 
véritables Maires des deux communes, partager un 
buffet en compagnie des invités et prendre part à la 
danse avant de regagner Saint-André en train à va-
peur. Un grand succès pour les Bâtisseurs ! Le Maire 
de Rammerweier envisage même de nous inviter dans 
sa commune !



Mom’ en scène
Le rendez-vous annuel incontournable de l’Atelier Théâtre Jeunesse est le Festival Môm’en scène de Pfastatt. 
Encouragés par des centaines de spectateurs, venus les applaudir (dont un grand nombre de Batisseurs), nos 
jeunes comédiens ont bien défendu les couleurs de notre association avec deux prestations de qualité :
Les Lutins et les Zarbys ont présenté Almanach pour le climat, une pièce ludique et humoristique, qui montre 
comment, au fil des mois, grâce à des gestes simples et des changements de comportement, notre environne-
ment peut être sauvegardé.

Quant aux Rastacools et aux Pirates, ils ont présenté La déchetterie de Rustine, pièce loufoque et librement 
adaptée des ‘Fourberies de Scapin’. La comédie de Molière a ainsi été transposée dans une déchetterie aux 
ambiances folkloriques, les personnages semblant tout droit sortis d’un film de Kusturica.

23 mai : Le Contre-chant des Primeurs
Tomates, carottes, aubergines ou encore citrouilles ont donné du fil à 
retordre à Inès et Alphonsine sur la place Joffre. Ces deux marchandes 
d’engrais chimiques ne verront plus jamais les potagers de la même 
manière, de même que les nombreux spectateurs venus assister à ce 
Contre-chant des primeurs.

En fin de spectacle le cuisinier et ses marmitons ont rappelé chaque 
légume et en ont fait un succulent potage. Le public a même été mis 
à contribution à l’occasion d’un jeu leur permettant de découvrir des 
saveurs peu communes comme celles du cake aux orties ou encore de 
la pomme de terre vitelotte.



La Mécanique des Sentiments
La préparation du spectacle avance bon train. Samedi 6 juin, une tren-
taine de comédiens se sont retrouvés dans le studio des Melting’ Potes 
à Soultz pour enregistrer la bande-son. D’une durée approximative 
d’1h15, un premier montage est réalisé par Dimitri qui sera ensuite re-
pris par Alain Landspurg et Christophe Patient des Melting Potes.

Les nombreux costumes nécessaires à l’ambiance fantastique et haute 
en couleurs de ce conte sont actuellement en cours de réalisation par 
Virginie qui a été réembauchée pour deux mois, aidée par sa stagiaire 
Madison.

Trois danses contemporaines seront créées par Vincent Geiller, cho-
régraphe professionel, tandis que Béatrice Bilger imaginera la danse 
festive du début du spectacle.

Les Melting’Potes de Soultz ont également composé deux chansons originales pour le spectacle. Elles 
conféreront une dimension ‘comédie musicale’ à ce son et lumière, déjà fort éclectique. Fin août, vous serez 
tous conviés dans le studio d’enregistrement afin de chanter en choeur le final explosif de ce conte.

      Veuillez noter les dates clés (voir page 4)

La sorcière du musée
Le 3 juillet aura lieu le vernissage des expositions 
estivales dont celle sur la Tour des Sorcières au 
Musée de la Halle au Blé à Thann. A cette occasion 
sera jouée une petite pièce mise en scène par Ré-
gine sur l’un des 2 procès conservés aux archives 
municipales. Cette animation ne sera pas ouverte 
au public, elle concernera la Municipalité, la So-
ciété d’Histoire, le personnel du musée ainsi que 
les artistes exposants.

La crémation des 3 sapins
Traditionnel événement thannois, la Crémation des 
3 sapins verra cette année les Bâtisseurs en pre-
mière ligne ! En effet lors de l’habituel défilé en 
costume où nous étions jusqu’à présent mêlés au 
cortège avec d’autres associations, nous serons le 
30 juin prochain en tête du défilé. Des gardes du 
Moyen-Age ouvriront la marche pour laisser le 
passage à la statue de St-Thiébaut, tandis que les 
nobles suivront l’évêque comme à l’accoutumée.

Les Arts au Château & Journée du Patrimoine
En parallèle au projet de la Mécanique, les Bâtisseurs interviendront également dans le cadre des Arts au Châ-
teau et de la Journée du Patrimoine. Divers lieux de l’Engelbourg et de la vieille ville de Thann devront être 
animés : collégiale, musée, tour des sorcières... Une rencontre sera organisée courant août afin de définir ces 
animations 

Par ailleurs, les Bâtisseurs tiendront la buvette durant tout le weekend des Arts au Château. Avis aux amateurs !



Dates importantes
27/06/2009 De 14h à 18h : danse de la scène 4 de La mécanique des sen-

timents pour tous les participants au collège Charles Walch 
(figurants, visiteurs, Eva, Nina, Harold, Elyne petite, Max petit, 
Edgar petit, Madeleine) + répétition du chant final

28/06/2009 De 10h à 12h et 14h à 17h : danse pour La mécanique des senti-
ments scènes 12, 20 et 24 (repas pris ensemble - chacun emporte 
salade ou autres...)

30/06/2009 Défilé à la Crémation des 3 Sapins
03/07/2009 Vernissage de l’exposition des sorcières au Musée de Thann
05/07/2009 Tournage des scènes filmées de La mécanique des sentiments
18/07/2009 Fête de la sorcière à Rouffach
19/07/2009 Stage de danse pour La mécanique des sentiments perfectionne-

ment.
Fin août Enregistrement de la chorale du chant final au Studio des Mel-

ting’ Potes à Soultz (concerne tous les participants)

Les répétitions des danses auront lieu tout l’été les lundis à 20h à l’école du 
Bungert. 

Les scènes dialoguées seront également travaillées en petits groupes durant 
l’été. 
 
Sylvie vous contactera.
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La fête de la sorcière de Rouffach
Le samedi 18 juillet prochain aura lieu à Rouffach la 16eme Fête de la Sorcière. 
Cette manifestation réunit environ 10.000 personnes sur une journée. Elle pro-
pose de nombreuses activités pour tous les âges avec un grand cortège médiéval, 
animations des rues, musique, une cour des miracles, un spectacle nocturne : Les 
sentiers de l’étrange.

Les Bâtisseurs participeront au grand défilé à travers les ruelles de Rouffach. Pour 
vous inscrire, veuillez contacter Aurore au 06 71 19 18 63.

Almanach pour 
le Climat, 2eme !
Après la réussite de leur presta-
tion au Festival Mom’en scène, 
les comédiens du spectacle Al-
manach pour le Climat remonte-
ront sur les planches le mercredi 
24 juin au Centre socio culturel 

AGORA de Cernay. Mais Attention ! Il s’agit d’une représentation privée, réser-
vée aux enfants et parents de l’accueil périscolaire ARC EN CIEL de Cernay. Par 
conséquent, aucun autre public ne sera admis.


