L’équipe costume recrute !
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Afin de renforcer l’équipe costume aux côtés de Patricia et Colette, nous faisons
appel aux bonnes volontés souhaitant intégrer ce groupe. Il s’agit de gérer les
locations, distribuer les costumes lors des spectacles, faire de petites réparations
de couture, ranger... Contactez Régine au 03 89 37 80 49.
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Journée de rangement du Stamm
Sous l’impulsion d’Hubert et de Michel Hinder, une journée de rangement de
notre entrepôt du Stamm est organisée Samedi 16 octobre à partir de 9h. Le
repas sera tiré du sac. Nous vous attendons nombreux pour aider à trier et ranger
nos nombreux décors et accessoires stockés dans ce local.

Découverte de Jeunes Talents
La LION’S CLUB de Thann-Cernay organise chaque année une soirée Découverte
de jeunes talents. Il s’agit d’une soirée récréative où des jeunes présentent leur talent
dans différents domaines (musique, chant, danse, théâtre, variété...) et dans le cadre
d’un concours. Cette année, l’animation a lieu le Samedi 30 octobre à l’Espace Grün
de Cernay (début de soirée à 20h00 et tarifs pour le public : 10€ pour les adultes et 5€
pour les 5 à 18 ans).

Le concours attire habituellement de nombreux musiciens; c’est pourquoi, les organisateurs ont fait appel aux Bâtisseurs pour faire participer davantage de jeunes théâtreux. Deux équipes ont ainsi été inscrites : le duo Laura et Cathou présenteront leur savoureux sketch Café-équitable
et Clémentine, Emilie et Matthias réendosseront leurs costumes de clowns Taga, Datsoin et Tsoin et présenteront une
fameuse scène tirée de la pièce Charlie et la Garçonne. Nous leur souhaitons pleine réussite et de figurer au palmarès.

NOUVEAU SPECTACLE !
Charlie et l’enfant de Noël
Après une première lecture collective vendredi 1er octobre, Sylvie, Anthony et
Patrice ont mis au point la distribution du spectacle.
Le duo Camille Seyfried / Elisa Binder avait si bien fonctionné lors du Festival
de Théâtre Môm’en scène 2010, que les deux comédiennes ont immédiatement
été reconduites dans leurs rôles respectifs de Charlie et Lulu.
Les répétitions des rôles parlés ont commencé le 8 octobre et se poursuivront les
vendredis jusqu’à l’enregistrement des voix dans le studio des Melting Potes,
à Soultz, le dimanche 24 octobre. Les plannings de répétitions et d’enregistrements seront transmis par Sylvie aux personnes concernées.
Comme d’habitude nous comptons sur vous pour faire de ce nouveau spectacle
de Noël une oeuvre de qualité grâce à votre sérieux et votre engagement. Il sera
présenté à Thann sur le Parvis de la Collégiale, tous les vendredis, samedis et
dimanches, en soirée, du 26 novembre au 19 décembre.

Fin d’été magique !
Après la magnifique réussite de La Mécanique des Sentiments qui a accueilli plus d’un millier de spectateurs,
les Bâtisseurs ont rehaussé la Fête des Ménétriers avec
le spectacle historique Jouer pour Rose dans un cadre
idyllique que les habitants de Vieux-Thann ont redécouvert avec bonheur. Enfin Jean De La Fontaine a ravi,
avec ses fables, les nombreux promeneurs de Thann lors de la Journée du Patrimoine. De belles créations
réussies grâce à l’envie, le travail et le sérieux des Bâtisseurs de tous âges qui s’investissent pour le plaisir
de leur public. La Rentrée a sonné pour les Ateliers Théâtre et le nouveau spectacle de Noël se profile déjà
en ce début d’automne... Un grand merci et bravo à tous.
La Présidente, Régine Scherrer

Magnifique Mécanique !
Nous l’avions promis l’an dernier, « la Mécanique reviendra
en 2010 ». Et l’horloge d’Edgar a tourné à nouveau du 25 au
29 août sur le prestigieux site des ruines du Château de l’Engelbourg, sous l’œil attentif de la pleine lune venue renforcer
la féérie de notre spectacle.
Nous avons offert une fin d’été mémorable aux 1100 spectateurs qui, malgré deux séances ‘arrosées’, sont tous repartis
ravis de notre spectacle. La belle réussite est également due à la convivialité de l’espace d’accueil, notamment grâce aux
animations musicales proposées en avant-spectacle, aux prestations clownesques de Béatrice et de la Compagnie des
Nazes, à la restauration de qualité servie par la ferme-auberge du Felsach, à la décoration du chemin d’accès réalisée par
Dominique,… Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès collectif, qu’ils soient comédiens, techniciens,
encadrants, responsables de la sécurité ou serveurs à la buvette.
Les éloges du public « Magnifique !... Merveilleux !... C’est très pro !... Un sans-faute !...
Formidable !...» se sont confondus avec ceux de la presse ; Les Bâtisseurs se sont même
vus décerner le TOP de la semaine par le Journal L’Alsace qui titrait : Une Mécanique parfaitement huilée dans son édition du lundi 30 août 2010.
C’est avec nostalgie que les décors ont été démontés, les costumes repliés… mais les souvenirs resteront : l’ambiance, l’amitié et la fierté d’avoir accompli ce grand projet tous
ensemble.

Afin de nous retrouver encore une fois dans la bonne humeur, une soirée
sera organisée le Vendredi 29 octobre à 20h dans la Salle 2 (1er étage)
de l’Ecole du Bungert autour du verre de l’amitié et de la projection
du film et photos. Notez ce rendez-vous dans vos agendas !

Jouer pour Rose

Atelier Théâtre Jeunesse : 14eme !

Pas de repos pour la plupart des comédiens, puisque deux
semaines après La Mécanique, nous étions déjà de retour sur
scène avec un nouveau spectacle inspiré d’un texte de Victor
Schmidt et présenté dans le cadre de la Fête des Ménétriers de
Vieux-Thann le 12 septembre dernier. Jouer pour Rose écrit
par Anne Muller et l’Atelier d’écriture, raconte la confrontation de deux musiciens lors d’un concours pour gagner le
cœur de la belle Rose. Michel Graf a composé et interprété
en direct l’intégralité des musiques du spectacle.

Le coup d’envoi de la 14eme saison de l’Atelier Théâtre Jeunesse a été donné
le 22 septembre après une réunion d’information la semaine précédente. A ce
jour, 36 jeunes âgés de 8 à 18 ans participent à ses activités, qui aboutiront à
deux grand temps forts : le spectacle de Noël sur le Parvis de la Collégiale et
le Festival Mom’en scène de Pfastatt au mois de juin 2011.
Claire Hinder, arrivée chez les Bâtisseurs en 2000,
ancienne élève de cet Atelier, vient désormais renforcer les rangs de l’équipe d’animation. Nouveauté
également pour cette année : une pédagogie plus
axée dans le corporel grâce à de nouveaux exercices
inédits.

Lors des acclamations des bonimenteurs, la place de l’église
de Vieux-Thann s’est littéralement vidée et la foule nombreuse est venue applaudir les quelques 25 comédiens et figurants en costumes médiévaux. Pour citer Monsieur le Maire
de Vieux-Thann, Pierre Muller, « ce spectacle va entraîner la
signature d’un bail entre Vieux-Thann et les Bâtisseurs pour
99 ans ! »

Succès pour le
1er Festi’Thann

Un grand bravo et merci à tous les participants !

Les Bâtisseurs et La Fontaine
La traditionnelle Journée du Patrimoine ne se fait plus sans Les Bâtisseurs. Pour 2010, sur
une idée de Michel Habib, une visite guidée a mené le public de l’Hôtel de Ville de Thann
jusqu’à l’œil de la Sorcière, avec un parcours agrémenté de 8 saynètes, toutes inspirées de
fables de La Fontaine. Tantôt conté, tantôt pastiché, tantôt chanté, tantôt dansé, mais toujours
théâtralisé, chaque sujet a été confié à un metteur en scène différent.
Trois départs ont été programmés : à 14h30, 15h30 et 16h30. Et trois guides se sont relayés
pour conduire le public jusqu’au sommet de l’Engelbourg. Le 1er tronçon, correspondant au
Centre-Ville, était assuré par Patrice; dans son beau costume, il n’a pas manqué de raviver
des souvenirs chez certains : « C’est l’horloger de la Mécanique ! » entendait-on dire. Puis,
Régine, dans son habit de mousquetaire, a mené le public à travers le Kattenbach, tout en
commentant l’œuvre du célèbre fabuliste. Enfin, Marc Brenin, spécialiste de l’Histoire de
Thann et du Château de l’Engelbourg, a invité la foule à un voyage historique, du MoyenÂge aux années Louis XIV. Une belle réussite sous le soleil thannois !
Le dimanche 3 octobre, un soleil
radieux était à nouveau au rendezvous, invitant à une promenade au
Parc de Wesserling pour la clôture du
Festival 2010 des Jardins Métissés.
Les nombreux visiteurs, emmenés
par Eric Jacob, directeur des lieux,
ont parcouru les allées fleuries des
jardins et découvert ou redécouvert
cinq de nos 8 fables. Les saynètes ont
à nouveau amusé, surpris et enchanté
le public.

Organisé par Sylvie et le Service Jeunesse de la
Ville de Thann, le 1er Festival de musique, destiné aux jeunes, a connu un franc succès. En effet,
le Parc Albert 1er de Thann était bondé ce samedi
11 septembre 2010, pour supporter et acclamer les
divers groupes qui se sont produits sur scène et
pour danser sur des rythmes musicaux très variés.
Plusieurs membres de notre association ont endossé
le nouveau T-Shirt des ‘Bâtisseurs’ pour participer
à l’encadrement de cette soirée gratuite en plein air.
Mme Francine Hirspieler, Adjointe au Maire de la
Ville de Thann, a vivement salué notre contribution.

Doublage des voix
A partir de novembre, les séances de doublage
du film La divine fondation seront organisées
sous la houlette de Dimitri qui contactera les
personnes concernées. Il s’agira pour tous les
comédiens ayant un rôle parlé dans le film, de
venir réenregistrer leurs dialogues en studio,
pour une qualité de son optimale, en vue du
mixage définitif du film.

Rentrée des Equitables
La rentrée des Equitables a eu lieu le 24 septembre. Cette
année sera marquée par la production d’un nouveau spectacle mis en scène par Dimitri à partir du mois de janvier,
et qui sera présenté dans diverses salles à partir de juin/
juillet 2011. La première sortie proposée aux comédiens
de l’Atelier est le Festival THEATRA de Saint-Louis, programmé du 8 au 10 octobre. Le choix n’est pas anodin car
les Equitables envisagent de s’y produire avec leur nouvelle pièce l’année prochaine.

Mariage Bâtisseurs
Cet été n’aura pas été uniquement riche en spectacles, mais
également en émotions car deux Bâtisseurs, Aurore et Mickaël, se sont dit oui le 31 juillet dernier. Une haie d’honneur composée de Bâtisseurs costumés a ravi les mariés et
tous leurs invités à la sortie de la Mairie.

Et peu de temps après, ils ont
fêté la venue au monde le 14
septembre à 8h09 du petit
Robin Eliott, beau bébé de
3,190kg pour 49cm. Nul doute
que nous le verrons dans peu
de temps sur les planches. Les
Bâtisseurs souhaitent beaucoup de bonheur à cette belle
petite famille !

