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La Mécanique enchante l’Engelbourg
Lors du festival Reg’art les 18 et 19 septembre, notre spectacle La mé-
canique des sentiments s’est joué à guichet fermé deux soirs durant. Les 
ruines du château de l’Engelbourg, mises en lumières par l’équipe d’Ho-
rizon, ont pris une nouvelle dimension et ont permis aux spectateurs 
d’entrer pleinement dans l’histoire d’Edgar. A l’issue du spectacle les 
critiques étaient unanimes : c’était fantastique. Un fort esprit d’équipe a 
été perçu et a contribué à cette réussite. 

La mécanique de l’horloge-cœur d’Edgar pourrait même se remettre en marche...

En attendant, une soirée Mécanique des Sentiments 
sera organisée le 27 novembre, à 20h, au Cercle Saint 
-Thiébaut de Thann. Tous les participants du spectacle, 
ceux de la Journée du Patrimoine, ainsi que nos amis en 
charge de la buvette, sont cordialement invités.

Lors de cette soirée, vous pourrez visionner les photos 
et le film du spectacle, mais ce sera surtout l’occasion de 
tous se retrouver autour du verre de l’amitié.

Fantastique !
Du rêve, de l’émotion, de la poésie...
Vous avez tout donné et le public a été comblé par ce magnifique 
cadeau que vous lui avez offert avec notre spectacle La Mécanique 
des Sentiments. Une éclatante réussite qui récompense un travail 
sérieux mené avec dynamisme et plaisir.

Je suis fière, heureuse et vous en remercie très chaleureusement. 
La Présidente, Régine Scherrer

La Fête des Ménétriers
Une délégation des Bâtisseurs s’est rendue à Vieux-Thann le 13 sep-
tembre pour participer à la Fête des Ménétriers. Leur présence a été très 
remarquée. Il est d’ailleurs envisagé que l’année prochaine les Bâtis-
seurs y présentent un spectacle, à partir d’un texte qui nous a d’ores et 
déjà été transmis.



Almanach pour le Climat
et autres Eco-Saynètes pour la Planète

7 et 8 novembre
Notre week-end théâtral consacré à l’environnement approche et les répétitions 
vont bon train. Organisé en partenariat avec le Pays Thur Doller dans le cadre des 
« Rencontres du Climat », ce festival se compose d’une quinzaine de pièces courtes. 
Toutes les représentations ont lieu dans la grande salle du cercle Saint-Thiébaut de Thann. 
Vous trouverez en pièces jointes, la plaquette de l’événement, le programme détaillé, ainsi que la 
distribution des rôles. Quant à ceux qui ne participent pas, venez nombreux encourager nos comédiens !

Des primeurs à Wesserling
Le contre-chant des primeurs a été présenté au parc de 
Wesserling le 4 octobre dans le cadre de la Parade des 
Créateurs. La troupe a animé le pique-nique de midi 
par une dégustation de produits confectionnés par les 
restaurateurs du Parc.

Après avoir mis fin, devant le Musée, aux activités des deux mar-
chandes de pesticides et d’engrais chimiques, les fruits et légumes ont conduit 
le public vers la Halle des produits fermiers pour le Défilé des Légumes. Le public a 
bien entendu beaucoup apprécié la prestation, de même que les organisateurs.

Les jeux du parvis : le retour de la Reine des Neiges
Du 27 novembre au 20 décembre, la Reine des Neiges fera souffler un vent glacial sur le parvis de la Collégiale 
de Thann. Plusieurs danses seront modifiées avec Béatrice, et une partie de la bande-son réenregistrée afin de 
coller avec la nouvelle distribution choisie par Sylvie qui reprend évidemment sa double casquette de reine et 
de metteur en scène. Vous trouverez le planning des répétitions en pièce jointe.

Octobre : Calendrier du Climat
Durant le mois d’octobre, le groupe des Equitables anime les six réunions program-
mées par la Ville de Thann dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 21. Les 

premières représentations ont déjà été données et le public réagit positivement. Les douze comédiens sont ac-
compagnés par un orchestre, composé d’Alexis et de Pierre-André, et, à tour de rôle, Samia et Romy tournent 
les pages du calendrier. Une représentation supplémentaire est programmée le 24 octobre à Saint-Amarin, 
sollicitée par le Pays Thur-Doller et en présence de Télé-Doller.
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La Journée du Patrimoine
Les édifices privés et publics du centre ville de Thann étaient ouverts aux visiteurs 
ce dimanche 20 septembre et le soleil, tout comme les badauds, étaient au rendez-
vous. Menés par Monique et Sylvie, les spectateurs ont emprunté les rues et ruelles 
thannoises et y ont découvert 5 saynètes : des lavandières autour de la fontaine St-
Thiébaut, le procès d’une sorcière au Musée, la cour des miracles près de la Thur, 
les vendangeurs en partance pour le Rangen, et les gargouilles de pierre prenant vie 
sur le parvis de la Collégiale. L’ensemble a été très plaisant, malgré la fatigue accu-
mulée de ce weekend chargé.


