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Premier clap pour le film 
de la crémation
Eglise romane dépoussiérée, bancs et autres éléments 
contemporains évacués, éclairage à la bougie… Soudain, 
un serviteur s’approche de son maître, l’Evêque Ubaldo, 
allongé dans un coin de la chapelle et agonisant. Séquence 
suivante : des moines en procession prient pour le défunt. 
Puis le serviteur récupère le célèbre anneau qui fera lé-
gende. Il s’agit bien évidemment du tournage des pre-
mières scènes du film qui sera projeté le 30 juin lors de la 
crémation des trois sapins. Les comédiens et membres de 
l’équipe technique, présents à Rosheim le 21 mars dernier, 
avaient l’impression d’être transposés au Moyen Âge. De 
très beaux plans ont ainsi été tournés et ces premières sé-
quences laissent entrevoir un beau film. Prochains claps : 
le 10 avril à Strasbourg et le 11 à l’Ecomusée d’Alsace.

C’est reparti !
Une belle Assemblée Générale a rassemblé le Vendredi 12 mars 2010 de 
nombreux Bâtisseurs et invités : souvenirs émus de nos amis disparus et 
moments de joies pour fêter les anniversaires des fidèles Bâtisseurs comme 
Camille et Patrice.

Le calendrier chargé des manifestations prévues en 2010 (voir ci-après) a 
soulevé l’enthousiasme des participants tant est grande l’envie de créer, le 
plaisir de se retrouver et de donner des émotions au public. 

A bientôt!
La Présidente, Régine Scherrer 

Reprise des Eco-saynètes 
à Saint-Amarin
Suite au succès remporté par ce spectacle à Thann en No-
vembre 2009, les Bâtisseurs ont été sollicités pour une re-
prise des Eco-saynètes pour la Planète dans une salle de 
la Vallée. Cet ensemble de courtes pièces, très rythmé et 
bourré d’humour, avec pour thème le développement du-
rable et la protection de l’environnement, sera ainsi pré-
senté au Cercle Catholique de Saint-Amarin :
- le 23 avril dans une version écourtée, pour 2 séances 
réservées aux scolaires,
- le 24 avril à 20h30 dans sa version intégrale, pour une 
séance publique (cf. la plaquette du spectacle).
L’opération est menée en partenariat avec la Communauté 
de Commune de la Vallée de Saint-Amarin, le Syndicat 
Mixte du Pays Thur Doller, le Réseau d’Ecoles de la Thur, 
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE), et avec la section BTS audio-visuel du Lycée 
Viette de Montbéliard, dont des étudiants ont pour mis-
sion, dans le cadre de leur examen, de filmer la séance du 
samedi soir et réaliser un reportage sur notre Association.

Monologue de Bâtisseurs 
à Ungersheim
Les Equitables se sont rendus à Ungersheim le 23 janvier 
dernier pour y présenter, à l’instar d’une quinzaine d’autres 
troupes haut-rhinoises, un extrait des Exercices de conver-
sation et de diction française pour étudiants américains 
d’Eugène Ionesco. L’événement était organisé par la Fédé-
ration Départementale du Théâtre Amateur du Haut-Rhin 
(FDTA). Nos comédiens, tout de noir vêtus, ont ainsi pris 
possession de l’espace scénique et proposé une version dé-
lurée - et fort appréciée du public - d’un monologue écrit 
par le père du théâtre de l’absurde.



Retour à Masevaux
Beaucoup connaissent à présent la placette Meyenberg de Masevaux, depuis 
que nous y avons présenté La Reine des Neiges le 27 décembre dernier. L’inau-
guration officielle de cette placette aura lieu le samedi 29 mai 2010 et les Bâ-
tisseurs sont sollicités pour animer l’événement. Diverses propositions sont à 
l’étude.

La nuit des musées
Les Bâtisseurs participeront à nouveau à ce rendez-vous annuel en animant le 
Musée des Amis de Thann le 15 mai prochain. Régine, responsable du projet, 
propose Dimanche, courte pièce extraite du recueil Théâtre sans animaux de 
Jean-Michel Ribes, et quelque peu réadaptée pour l’occasion…Un dimanche, 
l’atterrissage d’un stylo à bille géant sème la confusion au sein de la famille 
qui gère le musée familial...
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Avant première du film Eve le 4 mai
Après deux ans de production, fruit du travail d’une équipe de plus 
de quarante personnes (dont la moitié issue des Bâtisseurs), le court 
métrage EVE réalisé par Dimitri Frank, sera projeté en avant-pre-
mière dans la grande salle du Relais Culturel de Thann le 4 mai 
prochain à 20h30. La soirée sera introduite par l’ancien Président 
du Relais, Jean-Marie Huez. Suivront la projection de La méta-
morphose, film réalisé par Dimitri en 2007, la diffusion d’EVE 
et d’échanges avec le public. La soirée se terminera autour du 
verre de l’amitié. Tous les Bâtisseurs sont invités à partager cet 
événement. Entrée : 3€ ; films tous publics.

Un nouvel atelier de danse !
Sous l’impulsion de Sylvie Kempf et Béatrice Bilger, un nouvel atelier de danse est créé. Les séances auront lieu les 
mardis à 19h30, provisoirement dans la salle 2 de l’Ecole du Bungert (salle de Musique du 1er étage). Le coup d’envoi 
sera donné le 13 avril. L’Atelier reprendra notamment les chorégraphies du spectacle La mécanique des sentiments. 
Renseignements auprès de Sylvie (Tél. 06 86 00 23 96)

Le nouveau comité
Suite à l’Assemblée Générale, le Comité a redéfini les responsabilités comme suit :
- Régine Scherrer : Présidente 
- Sylvie Kempf, Anthony Garrelhas : Vices-Présidents
- Monique Hinder : Trésorière
- Anne Muller : Secrétaire
- Dimitri Frank, Anthony Garrelhas, Franck Collin : Responsables Communication
- Francis Ludwig, Michel Graf : Responsables Sponsoring
- Colette Blum, Patricia Leroy : Responsables Costumes
- Patrice Windholtz : Responsable Atelier Théâtre Jeunesse
- Robert Dietrich : Responsable Technique
- Ghislaine Broglin, Laura Boldarino : Assesseurs

Journée Sport 
& Santé
L’année dernière, à l’occasion de 
la journée ‘Sport et Santé’, éga-
lement connue sous l’appella-
tion ‘Bien dans ton assiette, bien 
dans tes baskets’, les Bâtisseurs 
avaient présenté Le Contre-chant 
des Primeurs sur la place Joffre. 
La Ville de Thann a apprécié cette 
prestation et sollicite une nouvelle 
contribution pour l’édition 2010, 
programmée le 22 mai. Des sujets 
sont à l’étude.


