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Bon départ
Dès janvier les Bâtisseurs ont animé de belle manière l’inauguration du 
Théâtre Municipal de Guebwiller. 
Cela augure bien une nouvelle année de manifestations où j’aurai le plai-
sir de vous retrouver toujours motivés et dynamiques.
« Lorsque nous nous sentons responsable, concerné, engagé, cela nous 
amène à ressentir une profonde émotion, un grand courage ». 
(XIVè Dalaï Lama)
A bientôt ! La Présidente Régine Scherrer

3, 2, 1, Impro !
Dans le cadre de l’inauguration du Théâtre Municipal 
de Guebwiller le 30 janvier, dont les équipements et 
la salle ont été entièrement remis à neuf, l’Atelier des 
Equitables a présenté un match d’improvisation en 
fin de soirée devant un public nombreux. 10 comé-
diens et comédiennes se sont affrontés sur scène, sur 
des sujets définis par le public, et de beaux moments 
de théâtre ont ravi la foule qui votait pour son impro-
visation préférée. Animées par Patrice, et arbitrées 
par Julien de la Compagnie des Nazes, les 10 impros successives ont abouti à la victoire de l’équipe des 
Bati’Schtroupmfs à deux points de l’équipe des Improximmatifs.
Avant ce final haut en couleur, des courtes saynètes ont été présentés par les Bâtisseurs tout au long de l’après-
midi. Entre les visites guidées par Isabelle, Dominique et Virginie, on a ainsi pu revoir avec plaisir la fable du 
Pot-au-Lait, Charlie et Gisèle et leurs ordures ménagères, Sylvie et Béatrice dans leur chorégraphie de Mistral 
Gagnant et les clowns Taga, Datsoin et Tsoin qui ont animé le verre de l’amitié.
Un grand merci au coordinateur de ce projet Wilfried, et il n’y a nul doute que les Bâtisseurs réinvestiront cette 
belle salle pour d’autres projets…

Dernières retouches pour la Divine 
Fondation et préparation du dvd de 
Charlie.
Le film réalisé par Dimitri pour la Crémation des Trois Sapins est actuelle-
ment en cours de finalisation. Alors que les comédiens se sont succédés dans 
son petit studio entre novembre et janvier pour réenregistrer leurs dialogues, 
quelques liftings sont encore donnés à des images du film : retouches d’effets 
spéciaux pour un rendu le plus abouti possible. 
Le DVD de Charlie et l’enfant de Noël est également en cours de création. 
Il sera issu des différentes captations que Dimitri a effectué tout au long du 
mois de décembre.



Haut-Rhin propre
Comme l’an dernier nous lançons un appel à tous nos membres souhaitant parti-

ciper à l’opération « Haut-Rhin propre » le Samedi 2 avril 2011 de 9h à midi. Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la politique de développement durable ; cette opération, plus qu’une intervention de nettoyage, doit 
être considérée comme un acte pédagogique qui vise à supprimer les gestes d’incivilité dans le domaine de la 
propreté.
Nous vous proposons un rendez-vous le samedi 2 avril 2011 à 9h au Cercle St Thiébaut avec vos tee shirts Bâtisseurs.
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De l’ordre dans les costumes
Notre prestigieux patrimoine nécessite des soins constants dispensés par Patricia et 
Colette. Mais récemment une dizaine de Bâtisseurs est venue prêter main-forte à 
nos responsables costumes. Et de 9h à 13h c’est un grand rangement qui a été opéré 
avec tri, rangement, nettoyage des costumes utilisés cet hiver ; les chapeaux ont 
trouvé un nouvel espace dans les armoires installées par les hommes . Et pour finir 
un nettoyage complet des sols du grenier et salles de stockage a été fait. Super !!

La Nuit des musées
A l’occasion de l’édition 2011 de la Nuit des Musées qui aura lieu le samedi 14 mai, Sylvain prépare actuel-

lement avec l’atelier d’écriture un spectacle provisoi-
rement intitulé « Les amants maudits » : un couple de 
fantôme hante un musée depuis 300 ans. Ayant fait un 
pacte avec le diable, ils doivent lui fournir chaque an-
née deux âmes pour pouvoir jouir de leur amour éter-
nellement. A notre époque, Audrey et Pierre sont déci-
dés à découvrir les secrets de ce musée...

L’Assemblée Générale approche
Nous vous rappelons que l’Assemblée générale ordinaire de l’association se tien-
dra Vendredi 18 mars 2011 à 20h à l’école du Bungert. Au programme de cette 
soirée : le renouvellement du tiers sortant du comité, le bilan de l’année passée, 
mais surtout la présentation et le calendrier de toutes nos animations pour 2011.
A l’issue de l’assemblée, nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié. A 
cette occasion, vos pâtisseries seront les bienvenues.

Naz Party II
Nos amis Pierre et Julien de l’association « Les Nazes » sont venus nous accompagner lors de l’édition 2010 
de la Mécanique des sentiments ainsi que lors du match d’improvisation en janvier dernier. Ils préparent 
actuellement leur 2ème « Naz Party »; elle aura lieu dans la salle des fêtes de Jungholtz, le 02 avril 2011.
Au programme : numéro de jongle bien entendu, mais également des concerts, expositions d’artistes et vidéos.

Continuez à soutenir LES BÂTISSEURS !
En 2010, vous étiez encore plus de 140 à adhérer à notre Association. Vous êtes 
invités à confirmer votre soutien en versant votre cotisation 2011 selon les tarifs 
inchangés ci-dessous, et à l’aide du talon-réponse ci-joint.
7€ pour les moins de 16 ans,
15€ à partir de 16 ans,
20€ pour les couples.


