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Créations non stop !

2010 a été une année riche de belles créations diverses et je salue les
équipes motivées qui se sont engagées tout au long de cette année très animée. Avec «Charlie et l’enfant de Noël» c’est encore un nouveau spectacle
des Bâtisseurs. Ce conte, à la fois touchant et drôle, enchante le public
pour les Jeux du Parvis de Noël . Je souhaite à toutes et tous de belles fêtes
de fin d’année et vous attend toujours aussi dynamiques en 2011! A bientôt
Vive les Bâtisseurs.
La Présidente, Régine Scherrer

Participation record pour ‘Charlie et l’enfant de Noël’

De mémoire de Bâtisseurs, jamais le spectacle de Noël n’avait
rassemblé autant de participants : 75 d’entre vous sont engagés dans
cette aventure !
Après l’enregistrement d’une belle bande-son le 24 octobre dernier
dans le studio des Melting Potes, tous les comédiens ont continué de
travailler avec sérieux les rôles et chorégraphies et attendaient avec
une certaine impatience la première représentation du 26 novembre ;
et le résultat est bien là car malgré des conditions météo assez difficiles
(froid, neige, pluie), les spectateurs des 3 premiers week-end sont unanimes : le spectacle est magnifique, émouvant et de grande qualité !
La nouveauté cette année est le décor imaginé par Dominique Rost :
des panneaux et le rideau rouge (symbolisant le cabaret) sont fixés sur une structure d’acier, fourni par la Société Horizon
de Masevaux. En coulisse, Michel, Hubert et Yves opèrent
avec dextérité les changements de panneaux et la mise en
place des accessoires en quelques secondes.
Si les spectateurs applaudissent les acteurs sur scène, ils
saluent également toutes les personnes œuvrant en coulisse
avant, durant et après le spectacle.
Un grand Bravo à tous pour cette belle création.
Et pour vous remercier, la Ville de Thann invite tous
les participants du Marché de Noël à partager le pot de
l’amitié

le mardi 11 janvier 2011 à 19h30
au Relais Culturel de Thann

Rangement du Stamm
Samedi 16 octobre, une dizaine de Bâtisseurs s’est retrouvée au Stamm afin de trier et ranger un grand nombre
d’accessoires et de pièces de décors. De 9h à 16h, ce travail fastidieux s’est effectué dans une bonne ambiance
et les hommes forts ont même réussi à achever en une seule journée ce rangement. Merci aux gentilles dames
qui ont apporté ravitaillement et réconfort aux travailleurs !!

Le sacre des jeunes talents

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
Anthony Garrelhas
Prochaine parution
Février 2011

La soirée « Jeunes Talents » organisée le 30 octobre
dernier à l’espace Grün par le Lion’s Club a tenu
toutes ses promesses. Les Bâtisseurs présentaient 2
équipes qui ont enthousiasmé le public nombreux : le
duo Cathou/Laura pour le sketch « Café équitable » et
le trio Emilie/Clémentine/Matthias pour la scène des
clowns Taga-Datsoin-Tsoin. Le trophée de la catégorie
Théâtre a été remporté par le duo Laura/Cathou, cette
dernière ayant créé un véritable suspense de frayeur et
d’émotions pendant son malaise sur scène !! Bravo au
deux lauréates et à nos trois clowns qui ont fait une excellente prestation.

Inauguration du théâtre de Guebwiller
Le groupe des Equitables participera à l’inauguration officielle et publique du
Théâtre de Guebwiller, dimanche 30 Janvier 2011. Dans l’après-midi, une visite
des divers locaux sera animée par les comédiens de l’Echelle Bleue de Guebwiller
et des Bâtisseurs de Thann, et agrémentée par de courtes saynètes.
A 18h, un match d’improvisation, initié par Wilfried Lang, opposera deux équipes
de 5 jouteurs, composées exclusivement de membres de notre atelier des Equitables. Le public disposera de bulletins pour proposer des thèmes ; un tirage au sort
sélectionnera les sujets à traiter.
Nous comptons sur vous pour venir encourager nos comédiens. Le théâtre est situé
11 rue des Chanoines à Guebwiller.

Equitables : projet 2011

Le 3 décembre dernier, Dimitri a présenté un nouveau projet pour les Equitables.
Il s’agit d’un spectacle tiré d’une œuvre écrite par les frères Preniakov en 2009, intitulée ‘Terrorisme’. Le
titre-thème est abordé sous toutes ses facettes en 7 tableaux hétéroclites, mais pourtant subtilement liés. Au
ton tragi-comique, absurde et grinçant, les Equitables vont encore ajouter leur petite pincée de folie humoristique dans ces saynètes de vie quotidienne mais étrangement décalées. Mêlant également vidéo et mimes
chorégraphiés, ce spectacle sera probablement proposé pour le festival Théatra de Saint-Louis du mois
d’octobre 2011, puis repris à Thann en fin d’année.

Sortie du DVD Eve
Présenté le 4 mai dernier en avant-première au Relais Culturel de Thann, il est rappelé que
le DVD du film ‘Eve’, réalisé par Dimitri Frank, est désormais disponible au prix de 10 € ;
contacter Dimitri ou commander sur internet www.splitscreen.fr/eve

Nos jeunes Bâtisseurs aux Reportage de Télé-Doller
côtés du Saint-Nicolas
sur les ateliers jeunesse
Depuis plusieurs années, nos plus jeunes comédiens (en règle générale, des Lutins et des Zarbys)
accompagnent fidèlement le Saint-Nicolas lors de sa
traditionnelle visite du Marché de Noël de Thann.
Dimanche 6 décembre, Anne-Catherine, Elisa, Jessica et Margot ont ainsi bravé le froid et la pluie pour
distribuer des friandises aux enfants.

Emmanuelle Coudournac de Télé-Doller, a suivi
les jeunes Lutins et Zarbys durant les ateliers et
la préparation du spectacle de Noël. Le fruit de
son travail, un très beau reportage de 10 minutes,
retranscrit parfaitement les sentiments vécus par
nos jeunes comédiens. Ce reportage est visible sur
notre site internet : www.batisseurs-thann.fr

