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Date Lieu Evénement Responsable Contact
Sa 29 mai 2010
à partir de 11h00

Masevaux
(Placette Meyenberg)

Inauguration de la placette avec 
présentation de plusieurs Eco-
Saynètes

Sylvie 06 86 00 23 96

Ve 11 juin 2010 Thann
(Ecole du Bungert – 
Salle de Musique)

Projection des ‘Eco-Saynètes 
pour la Planète’ et des report-
ages réalisées par les étudiants du 
Lycée Viette de Montbéliard

Régine 03 89 37 80 49

Sa 12 juin 2010
à 17h00
et
Di 13 juin 2010
à 15h00

Pfastatt
(Salle St-Maurice)

Festival MÔM’EN SCENE avec 
présentation du spectacle ‘Char-
lie et la Garçonne’ par l’Atelier 
Théâtre Jeunesse

Patrice 06 85 04 20 21

Me 30 juin 2010 Thann
(Place Joffre)

Crémation des Trois Sapins 
avec participation au cortège et 
présentation sur grand écran du 
film ‘Thann, la divine fondation’

Patricia
(pour les 
nobles)
Hubert (pour 
les gardes)

06 73 93 13 97

06 87 81 48 81

Di 11 juillet 
2010

Guewenheim (gare) 
et Sentheim (gare)

Animations du Petit Train de la 
Doller sur le thème de «Chicago »

Claire 06 33 22 97 34

Sa 17 juillet 
2010

Rouffach Animations dans le cadre de la 
Fête de la Sorcière

Franck 06 70 05 10 28

28 mai : Deuxième sortie annuelle 
pour l’Atelier Théâtre Jeunesse et 
l’Atelier des Equitables
Pour cette deuxième sortie annuelle des Ateliers de Théâtre, deux options 
ont été proposées aux comédiens. Une première équipe se rendra à la grande 
Burcklé de Masevaux pour applaudir notre ami Laura Boldarino qui se lance 
dans le one-woman show. Une seconde équipe rejoindra  le même soir l’Es-
pace Grün de Cernay pour « Le Carré Curieux », un spectacle de cirque vi-
vant qui pourra inspirer nos jeunes comédiens pour «Charlie et la gar-
çonne», la pièce qu’ils présenteront en juin lors du Festival ‘Mom’en scène’.

12 septembre : la Fête des Ménétriers
Les Bâtisseurs présenteront un spectacle à Vieux Thann à l’occasion de la Fête 
des Ménétriers. Il s’agit d’une pièce d’environ 30 minutes intitulée «Jouer pour 
Rose», qui se déroule en 1480, et dont l’intrigue principale est la double rivalité 
de 2 jeunes musiciens : dans un concours de flûte et pour le coeur d’une jeune 
fille. La distribution des rôles est en cours. Nous recherchons encore des acteurs :
- pour des rôles parlés, notamment une jeune fille de 15 à 20 ans et quelques hommes
- pour de la figuration : danseurs (hommes et femmes), et un ou deux jon-
gleurs masculins (ou ayant envie d’apprendre un numéro de jonglerie) et 
aussi quelques musiciens (instruments de l’époque). Attention le texte et la 
musique seront en direct. Si vous êtes intéressés par l’un de ces rôles contac-
tez rapidement Anne au 0670770458 ou par mail : an_muller@yahoo.fr
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Les Bâtisseurs dans la cité de St-Thiébaut
L’animation c’est comme l’environnement : il y a ceux qui en parlent et 
ceux qui agissent.
Les Bâtisseurs sont résolument dans l’action et se sont déployés:
 - dans l’opération « Haut-Rhin propre » à Thann
 - dans les « Eco-saynètes pour la Planète » d’abord à Thann
 - dans l’animation de la Nuit des Musées 2010 à Thann
 - dans la journée « Sport et Santé » à Thann
« Créer et Animer c’est la devise des Bâtisseurs »
Continuons ainsi ! A bientôt. 
La présidente, Régine Scherrer

23 et 24 avril : Les Eco-say-
nètes à Saint-Amarin
Ils étaient plus de 300 scolaires à assister, vendredi 
23 avril, à la présentation d’une version courte des 
« Eco-saynètes pour la planète » au Cercle Catho-
lique de Saint-Amarin. Durant deux séances, les 
comédiens ont su intéresser et amuser ces jeunes 
spectateurs. L'opération a été un grand succès.

Message de Martine Diffor :
«Je tenais encore une fois à vous remercier pour les 
deux représentations que les Bâtisseurs ont offertes 
aux élèves de notre vallée. Tout le monde était ravi. 
Et c’est avec ce type d’actions que nous faisons avan-
cer les choses. Merci pour votre collaboration non 
seulement efficace mais aussi conviviale. C’est un 
vrai plaisir de travailler dans de telles conditions !»

La représentation publique du samedi soir, avec la 
version intégrale des « Eco-Saynètes », a également 
su ravir les spectateurs. Elle a été filmée par des étu-
diants en BTS section audiovisuel du Lycée Viette 
de Montbéliard dans le cadre de leurs épreuves de 
fin d’études. Ils avaient auparavant interviewé cer-
tains membres de notre association et filmé notre 
entrepôt d’accessoires du Stamm et nos locaux de 
costumes du Bungert. Le DVD qu’ils ont réalisé 
est prêt et nous vous proposons de le découvrir en 
avant-première le Vendredi 11 juin à 20h30 
dans la salle de musique de l’école de Bungert.

27 mars : Haut-Rhin propre

Nous sommes engagés dans l’écologie et le déve-
loppement durable à travers nos différents spec-
tacles et animations mais également dans la vie 
de tous les jours. C’est donc tout naturellement 
qu’une délégation d’une dizaine de Bâtisseurs a 
participé le samedi 27 mars dernier à l’opération 
Haut-Rhin propre, afin de débarrasser les lieux pu-
blics de la ville de Thann des nombreux détritus et 
autres marques de non-respect civique des usagers.



29 mai : Inauguration de la 
placette Meyenberg 
A l’occasion de l’inauguration officielle de la 
placette Meyenberg de Masevaux, les Bâtisseurs 
présenteront quelques sketchs tirés des « Eco-
saynètes pour la Planète » durant les festivités 
de  l’après-midi et termineront leur prestation par 
l’éternel « Contre-chant des Primeurs ».

22 mai : Journée sport santé
Six sketchs, extraits des « Eco-Saynètes pour la Pla-
nète » ont été présentés sur la place Joffre en clôture 
de l’opération « Bien dans ton assiette, bien dans tes 
baskets » organisée par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de la Ville de Thann.

15 mai : Succès pour la 
nuit des musées

Comme l’an 
passé, les Bâtisseurs ont animé 
le musée des amis de Thann. Régine, en charge 
du projet a finalement choisi de reprendre « Ah, les 
ordures !». Composé de 4 parties, il a été présenté 
sur plusieurs étages du Musée et entrecoupé de belles 
chorégraphies de Béatrice et Sylvie. Ce spectacle, in-
solite dans un Musée, a été joué à 3 reprises par les 
acteurs et danseuses, entre 19h30 et 22h30 devant un 
public ravi.

12 et 13 juin : Festival Mom’ en scène à Pfastatt
Les quatre groupes de l’atelier théâtre jeunesse ont 
découvert il y a quelques semaines la pièce qu’ils pré-
senteront au festival Mom’en scène de Pfastatt les 12 
et 13 juin. Il s’agit de «Charlie et la garçonne», inspi-
rée du film « Le Kid »  de Charlie Chaplin. Le spec-
tacle entraînera les spectateurs au coeur des années 
20, des modestes rues de l’époque jusqu’au faste d’un 
cabaret. Les répétitions sont en route et les jeunes 
devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour que 
le spectacle soit une réussite. Ils joueront au Cercle 
Saint-Maurice de Pfastatt le samedi 12 juin à 17h 
et dimanche 13 juin à 15h.

15 mai : premier stage 
de clown pour l’atelier 
jeunesse

L’après-midi du Samedi 15 mai au Bungert, une quin-
zaine de jeunes de l’Atelier Théâtre Jeunesse et leurs 
animateurs ont participé à un stage de Clown. Il a été 
mené par Béatrice Misbach comédienne profession-
nelle, qui dirige un atelier de clown-théâtre à Saint-
Louis. Elle a abordé durant plus de 3h les ingrédients 
du personnage au nez rouge : la démarche, l’arrivée 
sur scène, la mise du nez, les émotions, les amplifi-
cations, des improvisations etc.. Grande satisfaction 
de tous les participants et déjà un nouveau stage est 
envisagé à l’automne pour le groupe des équitables. 
Grand merci à Béatrice.

11 Juillet : Petit train Chicago
Le 11 Juillet les Bâtisseurs proposeront une animation 
pour le petit train de la Doller sur le thème « Chicago ».
A l’intérieur du train Al Capone sera présent. A la 
gare de Guewenheim, des policiers vont tenter une 
arrestation mais le malfrat va réussir à faire repartir le 
train et s’enfuir jusqu’à la gare de Sentheim.
Les membres interessés peuvent contacter Claire au 
06 33 22 97 34

Reprise de la Mécanique des Sentiments
Les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir la Mécanique des Sentiments à l’Oeil de la Sorcière du 25 
au 29 Août. Cette année, des animations seront proposées en avant-spectacle. Il y aura un espace de restaura-
tion, animé par des groupes musicaux.
Même s’il s’agit d’une reprise, nous comptons sur vous pour maintenir le niveau de rigueur qui a signé notre 
réussite l’année dernière.
Les répétitions des danses ont déjà commencé depuis quelques semaines et se poursuivent tous les mardis au 
sein du nouvel atelier de danse.
Les répétitions des rôles parlés et de figuration vont également reprendre dans quelques jours. 

8 mai : Fin de tournage pour 
« Thann, la divine fondation »
Le tournage du film, qui retracera la légende de Thann, s’est achevé 
samedi 15 mai à la Collégiale de Thann avec les scènes du prolo-
gue et de l’épilogue. Des plans relativement faciles comparés aux 

grandes scènes d’action mises en boîte le 8 mai dans 
les forêts de Larivière (territoire de Belfort) et de Geis-
house. Les comédiens et les cavaliers ont pu s’en donner 
à coeur joie en maniant l’épée et en réalisant des com-
bats plus vrais que nature. Merci encore à tous les par-
ticipants qui ont fourni un excellent travail tout au long 
des six journées de tournage. Le film va maintenant par-
tir entre les mains d’un compositeur belge qui va créer 
la bande originale. Parallèlement les effets spéciaux se-
ront finalisés et l’image retravaillée. Rendez-vous à tous 
pour la Première le 30 juin sur les écrans géants de la 
place Joffre.

17 Juillet : Fête de la 
sorcière
Cette année, nous participerons à nouveau au défilé 
de la Fête de la Sorcière à Rouffach le 17 Juillet. Pré-
parez-vous à trembler d’effroi aux côtés de fantômes 
et autres morts vivants. Les membres qui souhaitent 
participer au défilé peuvent contacter Franck au 06 70 
05 10 28


