Parade au Parc de Wesserling

La Lettre des

Dans le cadre de la Folle Parade des Créateurs, dimanche 4 octobre 2009, les
Bâtisseurs animeront les jardins du Parc par la présentation du Contre-chant des
Primeurs dans sa version longue (la pièce + le défilé des légumes + le jeu du goût).
Les comédiens concernés seront contactés prochainement.
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Week-end théâtral consacré à l’environnement

La voie est tracée

En ouverture de la semaine de l’Environnement, organisée par le Syndicat Mixte du
Pays Thur-Doller du 9 au 15 novembre 2009, les Bâtisseurs présenteront les samedi
7 et dimanche 8 novembre au Cercle Saint-Thiébaut un festival de courtes pièces,
toutes consacrées à la sauvegarde de notre Environnement. Même si le sujet est
sérieux, les dialogues ne manqueront pas d’humour.

Un premier semestre bien rempli : les Bâtisseurs ont montré leurs talents aux différentes manifestations auxquelles ils ont participé ; je les
félicite et les remercie de leur dynamisme avec la bonne ambiance –
souvent remarquée – qui régne.

Certaines pièces sont connues et ont d’ores et déjà été présentées par nos troupes :
- Almanach pour le Climat par les Lutins et les Zarbys, lors du Festival Môm’en
Scène de Pfastatt,
- La Déchetterie de Rustine par les Rastacools et les Pirates, lors du Festival
Môm’en Scène de Pfastatt,
- Le Calendrier du Climat par les Equitables, lors de la semaine de l’Environnement 2008,
- Le Contre-chant des Primeurs, qui sera présentée dans sa version courte (c'est-àdire réduite à la 1ère partie).
D’autres sont inédites :
- Bio Divertissement, recueil de sketches de Pascal Martin,
- Café équitable et décroissance au beurre de Christophe Moyer.
Les personnes qui souhaitent participer à cet événement sont priées de se faire
connaître auprès de Patrice avant le 6 septembre.

Nous abordons ce second semestre avec notre Son et Lumière La mécanique des Sentiments qui sera joué les 18
et 19 septembre prochain. Vous savez tous l’importance que revêt ce spectacle et je sais pouvoir compter sur vous
pour assurer une éclatante réussite. Le sérieux des préparatifs avec les Melting Potes pour l’enregistrement,
l’équipe de tournage de la vidéo de Dimitri et la danse avec Vincent et Béatrice ont déjà permis une mise en
confiance des uns et des autres. Continuons sur cette belle voie tout au long des répétitions qui vont s’accélérer
et nous « Bâtirons » un nouveau beau spectacle. A bientôt,
La Présidente, Régine Scherrer

Crémation des trois sapins

Une sorcière au musée

Cette année six Bâtisseurs habillés en Gardes ouvraient
le cortège dans les rues de Thann. Une vingtaine de
comédien(ne)s costumé(e)s en nobles sires et dames y
ont participé. Ils ont fait bonne figure devant les nombreux badauds venus assister à la manifestation.

Quand Anne a accepté le rôle de Christina Gaucklerin, l’une des nombreuses sorcières brûlées à Thann,
elle prit cela comme un beau défi à relever.
Le 3 juillet, dans les coulisses du musée, Wilfried
s’occupe du maquillage, Sylvie décoiffe Anne et
Régine lui frotte les mains et les pieds avec des copeaux de bois, jusqu’à ce qu’elle devienne méconnaissable. Elle attend pour faire son entrée avec le
bourreau (Michel), que l’huissier (Hubert) finisse
de présenter le procès. La porte s’ouvre, les cris du
«faux public» (une douzaine de Bâtisseurs survoltés)
et les questions du jury (Wilfried et Patrice) fusent.
Une fois la représentation terminée, Anne remarque dans les
yeux des spectateurs qu’elle et
ses acolytes ont relevé le défi.
Encore un beau travail d’équipe,
et un très bon moment partagé
avec les invités ! Rappelons que
l’animation a été demandée par
la Société d’Histoire de Thann,
dans le cadre du vernissage des
expositions estivales du Musée,
dont l’une est consacrée à la
Tour des Sorcières.

La mécanique tourne
Silence, moteur… action ! Sous l’objectif de la caméra
de Dimitri, la Mécanique a commencé à prendre vie :
dans un décor composé de dizaines d’horloges, Madeleine, Eva et Nina (vêtues de fabuleux costumes et de
coiffures ahurissantes) ont donné naissance au bébé Edgar. Beaucoup de magie, d’émotion et d’humour dans
cette vidéo de cinq minutes que l’on pourra découvrir
pendant la première partie du spectacle.

La fête de la sorcière à Rouffach

DANS LE CADRE DU FESTIVAL REG’ART

Un petit groupe de sorcières et de gueux, mené par le terrifiant Gerolsec venu de Thann, a rejoint les terres ensorcelées de Rouffach le 18 juillet dernier. Sur place ils ont traversé la vieille ville médiévale, croisant chevaliers, bourreaux, nobles dames, ménestrels, et autres acrobates pour rejoindre un cortège composé de créatures
disparates. En bout de cortège, fidèles à leur réputation, les Bâtisseurs ont fait le spectacle, n’hésitant pas à venir effrayer quelques spectateurs malchanceux en se glissant dans la foule. Mais ce n’était qu’un échauffement
pour le dramatiquement célèbre Sentier de l’étrange, un parcours composé entre autres d’un camp militaire
et d’une mystérieuse auberge. Les Bâtisseurs ont laissé libre cours à leur imagination en lisant les cartes aux
curieux, en se tapissant dans l’ombre des arbres pour mieux donner des sueurs froides aux visiteurs. Bien sûr,
les Bâtisseurs n’ont qu’une hâte, venir retrouver leurs nouveaux amis des terres ensorcelées pour de nouvelles
et effrayantes aventures.

Mariage Bâtisseurs

La Mécanique des Sentiments
Vendredi 18 et Samedi 19 septembre 2009 à 20h30
Ne manquez pas notre nouveau Son & Lumière sur le site du château de l’Engelbourg à Thann !
Il était une fois un petit garçon, Edgar, qui naquit avec le coeur gelé. Madeleine parvient à le sauver en
greffant une horloge sur le coeur défectueux. Cette prothèse fonctionne, et le petit garçon
vivra seulement s’il évite toute charge émotionnelle : il lui est interdit de se mettre en colère ou pire, de
tomber amoureux. Il rencontrera Elyne, une petite danseuse qui va bouleverser sa vie...
Ce spectacle d’1h15 mêle théâtre, vidéo, chants et danses à travers une mise en scène moderne dont les
effets de lumière amplifieront toute la féérie et la magie de ce conte moderne.

C’est à l’église de Kruth que Catherine et Wilfried se sont dit « oui » le 25
juillet devant un parterre d’amis, de parents et bien sûr de Bâtisseurs. Après une
belle cérémonie de nombreux comédiens se sont costumés pour réaliser, à la
sortie de l’église, une marquante haie d’honneur. Ils ont également bien animé
le reste de la soirée en proposant vidéo, jeux et bonne humeur.
De la part du comité et de toute l’association nous souhaitons longue vie aux
jeunes mariés.

Tarifs de La Mécanique des Sentiments :
Plein : 10 € / Réduit : 8 € / Enfants (- de 12 ans) : 5 €

La rentrée de l’Atelier Théâtre Jeunesse
Pour lancer la 13e saison de l’Atelier Théâtre Jeunesse, une réunion d’information aura lieu le mercredi 9 septembre de 18h30 à 19h30 au Cercle Saint-Thiébaut.
Les séances de travail reprendront le mercredi 23 septembre. Quant à l’Atelier des Equitables (jeunes adultes),
ses activités reprendront vendredi 25 septembre à 20h30 à l’Ecole du Bungert.

Les Bâtisseurs et l’Agenda 21
Les Bâtisseurs participent à la démarche Agenda 21 engagée par la Ville de Thann. Il s’agit d’un programme d'actions pour le 21e siècle, issu du concept de développement
durable, et qui repose sur 3 piliers : l'action économique,
le développement social et la gestion économe des ressources naturelles.
La Ville de Thann diffusera fin août / début septembre une
édition spéciale de son bulletin « Parlons-en », entièrement
consacrée à l’Agenda 21, et organise 6 réunions publiques
pour informer et débattre de ce sujet.
Les Bâtisseurs animeront ces réunions publiques par la
présentation de leur pièce Le calendrier du Climat. Les
comédiens concernés seront contactés prochainement.

Mise en scène : Sylvie Kempf – Assistée de : Dimitri Frank, Anthony Garrelhas
Scénario : Dimitri Frank, Anthony Garrelhas, Sylvie Kempf, Patricia Leroy, Régine Scherrer, Patrice Windholtz
Costumes : Virginie Lauber assistée de Madison Machlanski – Maquillages : Ecole de maquillage de Terre d’ailleurs
Danses : Vincent Geiller, Béatrice Bilger – Chansons : Les Melting’ Potes
Mise en lumière : Jean-Michel Boeglin, Horizon – Bande-son : Alain Landspurg, Christophe Patient, Dimitri Frank
Vous trouverez en annexe :
• le planning des rendez-vous (répétitions, enregistrements,…)
• la distribution définitive des rôles et les scènes concernées par chaque rôle

La Journée du Patrimoine
Date, heure, lieu

Quartier thannois
concerné

29/09/2009 à 19h00
Hôtel de Ville
07/10/2009 à 19h00
Hôtel de Ville
09/10/2009 à 19h00
Cercle St-Thiébaut
14/10/2009 à 19h00
Centre socio-culturel
16/10/2009 à 19h00
Collège Walch (foyer)
23/10/2009 à 19h00
Centre socio-culturel

Kattenbach
Centre-Ville et
Saint-Jacques
Steinby et rue du
Panorama
Blosen
Jardins du Blosen
Schuman

Dimanche 20 septembre 2009
Les Bâtisseurs organisent en partenariat avec la Ville de Thann une visite guidée gratuite du Centre-Ville
historique. Sur le parcours, 5 saynètes seront présentées au public. Quatre départs seront prévus depuis
l’Hôtel de Ville à 15h30, 16h, 16h30 et 17h. Vous trouverez le détail des différentes saynètes en annexe,
avec la distribution et les responsables de chaque groupe. Les répétitions seront organisées en parallèle de
celles de la Mécanique et les dates vous seront communiquées par les différents responsables.

La tenue de la buvette
Tout le week-end
Ouverte : vendredi 18 septembre de 18h à 23h, samedi 19 de 10h à 1h00, dimanche 20 de 10h à 15h
Responsable Hubert : un planning est prêt chez lui ! Téléphoner pour s’inscrire au : 03 89 37 37 51 après
19h ou portable 06 87 81 48 81
Venez nombreux découvrir les nombreuses animations du Festival REG’ART !

