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L’été de tous les Regards!!
Un grand BRAVO aux belles prestations diverses des Bâtisseurs depuis le 
début de l’été :
* les Jeunes étaient à l’honneur lors du festival Mom’en scène 
* le nouveau film réalisé par Dimitri a conquis les Thannois
* Claire et la bande d’Al Capone ont réjoui les voyageurs du train de la Doller
* Franck a fait défiler sorcières et fantômes à Rouffach
Quel dynamisme chez tous ces Jeunes qui s’investissent avec bonheur!
Mais tous les Bâtisseurs ont hâte de retrouver l’Oeil de la Sorcière pour 
la reprise de notre grand spectacle d’Août : La Mécanique des Sentiments
Bonnes vacances à tous. Je compte sur vous . A très bientôt !
La Présidente, Régine Scherrer

30 Juin  : Pleins feux sur la place Joffre
Les Bâtisseurs étaient bien présents sur la place 
Joffre cette année. Qu’ils défilent en costumes 
médiévaux, qu’ils soient spectateurs ou encore ac-
teurs du nouveau court-métrage « Thann, la divine 
fondation », nos membres étaient partout. Dimitri 
en a même profité pour filmer la mise à feu des 
sapins afin d’enrichir le film qui sera encore peau-
finé dans les prochains mois. Ce film aura marqué 
les esprits cette année tant chez les élus que chez 
les 4000 personnes du public qui ont applaudi à 
tout rompre à l’issue de la projection.

12-13 Juin Mom’en scène : Une  véritable réussite
Les quatre groupes de l’atelier théâtre jeunesse ont cette 
année encore brillé sous les projecteurs de Pfastatt, les 12 
et 13 Juin dernier, à l’occasion du festival de théâtre jeu-
nesse Môm’en scène. Un succès qui n’aura pas échappé 
aux commentaires élogieux dans la presse. « Vous auriez 
à coup sûr été époustouflé par la prestation des Bâtis-
seurs de Thann, étonnants dans les morceaux de mime 
et d’imitation, touchants et drôles comme leur modèle », 
« Irréprochables, en un mot, dans leur adaptation du 
‘Kid’, ‘Charlie et la Garçonne’, vous tirant les larmes 
des yeux, ou vous embarquant dans de joyeuses clowne-
ries » (L’ALSACE du lundi 14 juin 2010). 
Durant leurs deux représentations il aura même fallu 

rajouter des sièges à la vue du nombre de spectateurs venus applaudir « Charlie et la garçonne ». Ces derniers ont 
été transportés au coeur des années 20 aux côtés de Charlie et Lulu, l’enfant recueilli. Tour à tour drôle, émouvant, 
haut en couleur, le spectacle aura marqué les esprits. Et en marquera bien d’autres car, après quelques modifications 
de texte et avec une toute nouvelle distribution, c’est ce spectacle, rebaptisé « Charlie et l’enfant de Noël » qui sera 
présenté durant les Jeux du parvis cet hiver au pied de la Collégiale.



Agenda
Du 25 au 29 Août - Thann Représentations de La Mécanique des Sentiments
Dimanche 12 Septembre - Vieux-Thann La fête des Ménétriers - spectacle «Jouer pour Rose»
Dimanche 19 Septembre - Thann La Journée du Patrimoine - Huit fables de La Fon-

taine jouées le long d’une visite guidée à travers la 
ville et l’Oeil de la Sorcière.

Dimanche 24 Octobre - Soultz Enregistrement de la bande son « Charlie et l’enfant de Noël »

La Mécanique des Sentiments : Les répétitions 
Vous trouverez, ci-joint, le planning des répétitions de La Mécanique des Sentiments. Afin de transformer 
l’essai, nous comptons cette année encore sur votre engagement et assiduité à ces répétitions. Vous trouverez 
aussi les paroles du chant final qu’il serait bon de se remettre en tête. Il en est de même pour votre texte afin 
d’assurer cette année une synchro parfaite sur la bande-son.

La Fête des Ménétriers
Des répétitions pour le spectacle « Jouer pour Rose » auront lieu au mois d’Août. Anne se chargera de contac-
ter les participants individuellement selon le planning qu’elle a établi.

La Journée du Patrimoine
Cette année, au cours de la visite guidée de la Journée du Patrimoine, nous animerons plusieurs sites touris-
tiques de la ville ( jusqu’à l’Oeil de la Sorcière ) en présentant huit fables de La Fontaine. Les participants 
seront contactés individuellement par les metteurs en scène des fables.

17 juillet : Etrange cortège à Rouffach
Munis de leurs costumes et grimés par 
Zohra et Elise en pestiférés, vampires ou 
vikings, une trentaine de Bâtisseurs, menés 
par Franck, ont rejoint le cortège de la Fête 
de la Sorcière de Rouffach. L’après-midi, 
des spectateurs de tous âges se sont surpris 
à sursauter à leur passage. A la nuit tombée, 
les plus vaillants d’entre eux ont même osé 
s’aventurer le long du «  sentier de l’étrange  
», une suite de décors hantés et animés. 

En échange de cette prestation grandement appréciée, l’association du sentier de 
l’étrange viendra soutenir cet été l’équipe technique de la mécanique de sentiments.

11 Juillet : Chicago en plein Guewenheim
Une trentaine de Bâtisseurs a 
participé à l’animation du train 
de la Doller sur le thème « Chica-
go 1930 ». Dix d’entre eux sont 
montés dans le train à Aspach 
et ont joué 3 saynètes jusqu’à à 
la gare de Burnhaupt où ils ont 
retrouvé les autres comédiens 
pour assister à un cabaret. Jean-
Philippe Guilois, danseur et 
chorégraphe professionnel, a participé à la mise en oeuvre de 2 danses charleston qui ont 
séduit le public. Claire et Sylvain ont écrit le scénario et mis en scène ce spectacle d’une 
vingtaine de minutes, qui s’est terminé par l’irruption d’Eliot Ness et ses flics pour arrêter 
Al Capone. Sylvie les a soutenus dans ce projet en apportant sa précieuse expérience de 
metteur en scène. Les 200 passagers - spectateurs ont été ravis de cette prestation. 
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