
Cinq soirées pour La Mécanique... en 2010
Vous étiez nombreux à participer à notre grande aventure au Château de l’Engelbourg en 
septembre dernier. Il est vrai que ‘La Mécanique des Sentiments’ a demandé un gros travail 
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ont brillé sur scène et, avec le concours des régisseurs, ils ont enchanté les spectateurs. 
Cependant, beaucoup ont regretté que le spectacle ne donne lieu qu’à deux représentations.

L’année 2010 est porteuse d’espoir et de bonnes nouvelles car cela est désormais en très 
bonne voie : La Mécanique des Sentiments devrait être reconduite, au Château de l’Engel-
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Nous comptons cette fois 
encore sur votre impli-
cation, votre rigueur et 
votre esprit d’équipe pour 
remettre en marche la 
mécanique de l’horloge-
coeur d’Edgar et faire 
de cette édition 2010 un 
nouveau succès.

Continuez à soutenir LES BÂTISSEURS !
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votre soutien en versant votre cotisation 2010 selon les tarifs inchangés ci-dessous, et à 
l’aide du talon-réponse ci-joint.
- Jeune ( - de 16 ans) : 7 € 
- Adulte : 15 €
- Couple : 20 €

Retrouvez nos activités 
1992/2010 sur le Web

www.batisseurs-thann.fr

Contact

Les Bâtisseurs
Ecole du Bungert
Place du Bungert
68800 THANN
03.89.37.80.49
06.86.00.23.96

batisseurs@live.fr

Rédaction
Anthony Garrelhas

Dimitri Frank

Mise en page
Dimitri Frank

Prochaine parution
Mars 2010

Meilleurs Voeux 2010 !
QUELLE ANNEE 2009 !!!  100% et +
Tous les projets d’animation théâtrale programmés ont été réalisés ! 
La belle surprise est venue le 27/12/2009 avec les 2 représentations  
de La Reine des Neiges à Masevaux devant un public conquis.

Vous êtes tous des Artistes sérieux, compétents et tellement chaleu-
reux! La lumière des projecteurs toujours allumés nous rassemblera 
bientôt dans l’amitié et la solidarité pour réaliser nos nombreux pro-
jets 2010.

Je présente à tous les Bâtisseurs et leurs proches mes meilleurs voeux de santé, joies et réussite.

        La Présidente, Régine Scherrer

Quand le coeur des Bâtisseurs
réchauffe celui des spectateurs
L’Hiver fut glacial, mais le coeur et la passion des Bâtisseurs 
ont réchauffé les milliers de spectacteurs venus découvrir ou re-
découvrir la Reine des Neiges sur le Parvis de la Collégiale de 
Thann. Avec l’apport de nouvelles chorégraphies, une bande-son 
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valeur par la lumière, cette Reine a réussi à nouveau le pari de 
combler de joie les enfants et parents en proposant un spectacle 
féérique de qualité.

Si bien qu’il était impensable que la Reine n’enchante que les Thannois. Et si la neige a cédé sa place à la pluie, c’est un 
public toujours nombreux qui a assisté aux deux représentations données sur la nouvelle placette Meyenberg de Mase-
vaux ce 27 décembre. Et pour la première fois, les Bâtisseurs ont présenté leur spectacle de Noël dans une autre ville !
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ment avoir aperçu le Kristkindel et des lutins de Noël autour du Saint-Nicolas... Durant deux après-midi, le chalet social, 
décoré à l’aide de nombreuses photos et costumes, a été tenu par une courageuse équipe, venue braver le froid. 

Toutes ces animations contribuent à la magie de Noël. Un grand BRAVO est adressé à tous les participants.

Pour continuer à rêver...
Le 27 novembre dernier a eu lieu au Cercle Saint-Thiébaut de Thann, la soirée de remer-
ciements de notre spectacle La Mécanique des Sentiments auxquels étaient conviés tous les 
participants, bénévoles, techniciens, sponsors ainsi que la Municipalité. Ce grand moment 
de convivialité a permis de rappeler combien l’esprit d’équipe est indispensable à la réussite.

(������������
��������*��������		��belle mécanique������������
�������U
�
	�
������������	
-
����[��K(�	����	�����\�	�������������
�����	���	��������
���
����
������Q���������������U)U�
contenant le clip d’Aurélien, des photos, les coulisses du spectacle et le reportage diffusé sur 
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Les 7 et 8 novembre derniers, ce spectacle écologique, composé de 16 saynètes 
sur le thème du développement durable et de la protection de l’environne-
ment, a été présenté au Cercle Saint-Thiébaut dans le cadre des « Rencontres 
du Climat » organisées par le Pays Thur Doller. Le public a été enchanté par 
la prestation des 65 comédiens et régisseurs. Il a notamment apprécié qu’un 
sujet aussi grave et sérieux puisse être traité avec autant d’humour.

Et nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que ces Eco-saynètes se dé-
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rêté après la rencontre prochaine avec Martine Diffor et les enseignantes du 
Réseau d’Ecoles de la Thur, qui sont intéressées par le volet pédagogique 
et ludique du spectacle.

Un partenariat développé entre les Bâtisseurs et des enseignants du Lycée 
Audio-visuel de Montbéliard est à l’origine de cette reprise. Deux pro-
fesseurs de la section BTS ont ainsi proposé de réaliser une captation de 
spectacle et un reportage sur les activités de notre association. Ainsi, la 
vidéo réalisée par les étudiants lors de cette représentation à Saint-Ama-
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Aux Bâtisseurs d’assurer à présent !! 

Concerts du Choeur des Rives de la Thur
Le Chœur des Rives de la Thur, par l’intermédiaire de François Parmentier, a sollicité les Bâtisseurs pour les accom-
pagner dans leur tournée de concerts de Noël. Il s’agissait de lire un texte intitulé Si Noël m’était conté : les trois dons, 
illustré tout au long de la lecture par les chants et l’orgue.

Régine et Monique ont répondu avec enthousiasme à cette proposition, et la collaboration Chœur des Rives de la Thur 
et Bâtisseurs a de nouveau fonctionné à merveille comme ce fut le cas en 2006/2007 pour les spectacles de Mozart.

Les concerts ont eu lieu entre novembre et début janvier à St Amarin, Wittelsheim, Lutterbach, Thann et Uffholtz. Nos 
deux conteuses, Régine et Monique, ont revêtu un beau costume des Bâtisseurs pour cette contribution qui a donné toute 
satisfaction. Merci à Rémy Kern, Président du Chœur des Rives de la Thur, Pascale Parayre la Cheffe de chœur, Benoit 
Parayre l’organiste et tous les choristes pour leur sympathique accueil.

Ils nous ont quittés...
L’année 2009 nous aura malheureusement réservé 
quelques mauvaises surprises car nous avons perdu trois 
amis.

�������	������	�, décédé le 22/08/2009 à l’âge de 75 
ans, était un membre actif de notre association. Dévoué, 
serviable, cet éternel optimiste a été, tant que la santé le 
lui permettait, de tous les spectacles. Par ailleurs, pendant 
des années, il a été le porteur de ‘La Lettre des Bâtisseurs’.

Quelques semaines plus tard, il est suivi par son compère ����	�������. Après avoir pris congé des 
Bâtisseurs pendant quelques années, nous avons eu la joie de le compter à nouveau parmi nos membres en 2009. Il a 
notamment été la cheville ouvrière de notre entrepôt du Stamm.

Puis, avant Noël, ce fut au tour de Rosa Coelho de nous quitter. Les plus anciens Bâtisseurs se souviendront de sa gen-
tillesse, de sa bonne humeur et de ses interprétations, notamment celle du rôle titre du spectacle Les années folles de 
Nini Luchini en 1995.

Ils resteront à jamais dans nos mémoires.
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Rencontres de la FDTA
La Fédération Départementale du Théâtre Amateur du Haut-Rhin (FDTA) rassemble ses associations membres le 23 jan-
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les Bâtisseurs avec l’Atelier des Equitables, participeront à cette soirée. Chacune présentera un ou plusieurs extraits des 
Exercices de conversation et de diction française pour étudiants américains d’Eugène Ionesco… Le public découvrira 
ainsi dix-sept visions d’une même œuvre. 
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Le Festival Môm’en Scène de Pfastatt est le rendez-vous annuel incontournable des comédiens de l’Atelier Théâtre 
Jeunesse. Il est programmé cette année les 11, 12 et 13 juin et l’Atelier y participera pour la 13e année consécutive, avec 
pour thème : « Les Années Folles ».

Sa première contribution remonte en effet à 1998, avec deux comédiens sur scène (dont notre Vice-Président, Anthony) 
et une courte pièce de moins de 10 minutes.

Aujourd’hui, ils sont 36 à préparer l’événement, encadrés par 8 animateurs (Anthony, Dimitri, Ghislaine, Patrice, Raoul, 
Régine, Sylvie et Valérie) et répartis en 4 groupes :

Groupes Nb Ages en 2010 Séances de travail
Les Lutins 8 10 à 12 ans Les mercredis de 17h45 à 19h00

au Cercle Saint-Thiébaut
Les Zarbys 10 13 à 14 ans Les mercredis de 18h00 à 19h15

à l’Ecole du Bungert
Les Rastacools 9 15 ans Les mercredis de 19h15 à 20h45

au Cercle Saint-Thiébaut
Les Pirates 9 16 à 18 ans Les mercredis de 19h30 à 21h00

à l’Ecole du Bungert
          
Récemment, une limite d’âge a été introduite dans les règles de participation au Festival. Cette contrainte a fortement 
contribué à la création de l’Atelier des Jeunes Adultes (également appelé ‘Atelier des Equitables’), qui se compose à ce 
jour de 16 membres.

L’ATJ et les Equitables sont de sortie
Chaque saison, deux sorties théâtrales sont proposées aux comédiens de l’Atelier Théâtre Jeunesse, ainsi 
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vendredi 5 février 2010 et mènera nos équipes à Saint-Louis, dans le cadre du 5ème festival de théâtre d’im-
provisation, organisé par la Compagnie Athila.

Pour les lecteurs intéressés par l’événement :
Le Festival se tient du vendredi 5 au dimanche 7 février 2010, dans la Salle des Fêtes et la Salle Nusser de 
Saint-Louis. Renseignements au 06 80 53 59 76 ou www.athila.fr.

Q l
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Pour faire le bilan des activités 2009, et surtout pour annoncer les nombreux projets prévus pour 2010, vous êtes 
cordialement invités à assister à notre Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le :
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En hommage à notre regretté ami Ramtane, cette AG portera son nom. Une quête sera organisée pour l’achat d’une 
plaque funéraire en sa mémoire. 


