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Le Printemps de l’Ecriture
Au cours de l’Assemblée Générale vivante et conviviale du 18 mars dernier les
projets 2011 ont été annoncés aux Bâtisseurs enthousiastes qui s’y sont inscrits.
Les responsables de projets sont en phase studieuse d’écriture des scénarios :
recherches historiques, étude de documents, lecture de pièces, atelier d’écriture.
Encore un peu de patience et les premières répétitions vont débuter pour
la 1ère animation prévue le 14 mai prochain au Musée des Amis de Thann!
A très bientôt pour une nouvelle rencontre « entourée d’amitié, de convivialité mais aussi d’une volonté de servir avec enthousiasme leur art » (cf article
de Lam dans l’Alsace du 20 mars)
					
La Présidente, Régine Scherrer

Stage de Clown
Le 8 mars dernier, le clown Benuvento alias Béatrice
Misbach était de retour à l’Ecole du Bungert. Après les
petits, place aux grands ! Durant une journée, Béatrice
a ainsi sensibilisé 9 jeunes de l’Atelier des Equitables et
de celui des Pirates aux arts du clown : importance du
nez rouge, un théâtre fait de sensations, d’émotions et
surtout d’improvisations ! Même si trouver son clown
en soi est un travail de plusieurs années, cette journée
s’est montrée divertissante et dynamique.

Les Bâtisseurs se mobilisent pour une ville propre !
Pour la deuxième année consécutive, les Bâtisseurs ont participé à la Journée ‘Haut-Rhin
Propre’. Le rendez-vous était donné au Cercle
Saint Thiébaut pour les 15 participants : après
avoir reçu gants et sacs poubelles, ils sont partis par petits groupes à l’assaut des places du
Centre Ville. A leur retour, les sacs bien remplis de déchets, un vin d’honneur fut offert par
la Ville.

Randonnée du 1er mai

La Nuit des Musées

Sur l’idée de Monique et Michel Hinder, une cinquantaine de
Bâtisseurs se sont retrouvés le 1er mai pour une randonnée de
4 heures sur les hauteurs de Fellering, ponctuée par une étape
conviviale à la Ferme Auberge du Felzach (qui avait assuré la
restauration de la Mécanique des Sentiments en 2010). Bonne
humeur et soleil étaient au rendez-vous, pour une journée qui
sera sans doute reconduite.

L’équipe participante à la Nuit des Musées 2011 est actuellement en plein
travail de répétition sous la houlette
de Sylvain. Rappelons l’histoire des
‘Amants Maudits’ : un couple de fantôme
hante un musée depuis 300 ans. Pour échapper à l’Enfer, ils doivent chaque année donner deux âmes au Diable. Audrey et Pierre
vont pourtant chercher à percer les secrets
de ce musée... Pour découvrir ce spectacle et
applaudir nos comédiens, venez nombreux
le 14 mai à partir de 19h au Musée de Thann.

En route pour Mom’ en Scène !
‘Sauve qui peut, la vie !’ est le titre du spectacle que les quatre groupes de l’Atelier Théâtre Jeunesse (les
Lutins, les Zarbys, les Rastacools et les Pirates) présenteront les 11 et 12 juin prochain dans le cadre du festival
Mom’en scène de Pfastatt. Les Bâtisseurs participent pour la 14ème année consécutive à cet événement.
Il s’agit d’une fiction qui entraîne le public dans une odyssée intersidérale : Rien ne va plus sur notre planète
: l’air est irrespirable, eaux et terres sont irradiées, une maladie mortelle frappe les êtres vivants. Impuissants
face à ce désastre, une poignée de jeunes sauveteurs refusent de survivre dans des abris antiatomiques. Ils
décident de quitter la Terre à bord d’un vaisseau spatial, à la recherche d’un nouveau monde, afin de sauver
l’Humanité … et la Vie !… Mais, ils ne sont pas au bout de leurs surprises...
Au-delà du récit fantastique, il s’agit d’une réflexion sur la place de l’humain dans l’univers, sur les limites de
ses connaissances, sa petitesse et sa grandeur. Les répétitions sont en cours et les jeunes donneront le meilleur
d’eux-mêmes pour que ce nouveau spectacle soit un succès. Les représentations sont programmées dans la
Salle Polyvalente de Pfastatt le samedi 11 juin à 18h00 et dimanche 12 juin à 19h00.

Vous étiez nombreux à notre Assemblée Générale, ce qui montre votre engagement et votre intérêt pour l’association. Le Comité vous en remercie chaleureusement. Cette année sera riche en créations : un bon nombre
d’ateliers d’écritures fonctionnent déjà. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits aux divers projets de 2011
voici la liste des animations ainsi que les personnes à contacter :
Crémation des 3 sapins
850eme anniversaire de la ville de Thann
La Fête de la Sorcière
Train du petit Montmartre, Moulin Rouge
Festif’Thann
Fête des ménétriers
Inauguration de l’Hotel de Ville de Thann
Spectacle musical

Festivités du 850e anniversaire de Thann
Le 30 juin aura lieu la traditionnelle Crémation des Trois Sapins. A cette occasion, un cortège de nobles du
Moyen-Age sera emmené à travers les rues de la Ville par quelques gardes. Le film ‘La Divine Fondation’ sera
par ailleurs projeté comme l’année dernière, sur des écrans géants de la façade de la Collégiale.
Mais le temps fort de cette année sera notre participation le 2 juillet 2011 aux festivités du 850è anniversaire de
la Ville de Thann. A cette occasion nous interpréterons 7 saynètes, Morceaux choisis de l’Histoire de Thann,
qui seront jouées dans le centre ville.
.
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XIIè Siècle : La légende de St Thiébaut
XVIIè Siècle : Les Sorcières ainsi que la destruction de l’Engelbourg
XVIIIè Siècle : Lumières et Révolution
XIXè Siècle : Produits chimiques et condition ouvrière
XXè Siècle : 1ère guerre mondiale et libération de Thann
XXè Siècle : Fin 2è guerre mondiale à Mai 68
XXIè Siècle et le futur

Ces saynètes seront dirigées par 7 metteurs en scène différents. Ces derniers ont d’ailleurs déjà commencé
l’écriture de leur scénario. Nous avons besoin de beaucoup de participants pour ces saynètes, vous pouvez
toujours vous inscrire auprès de Régine (coordonnées dans le tableau ci-dessus).
Pour finir, les Bâtisseurs animeront l’inauguration de l’Hôtel de Ville le 21 et 22 octobre. A travers un spectacle visuel et moderne, fait de jeux de lumières et de chorégraphie, la Ville de Thann posera définitivement
son pied vers le futur avec le spectacle ‘Ombres et Lumières’, mis en scène par Sylvie et Béatrice.

La Fête de la Sorcière
Depuis 2 ans, les Bâtisseurs participent à la fête de la Sorcière de Rouffach : cortège en costume et «Sentier
de l’Etrange». Grimés en monstres, vampires et pestiférés, nos membres apprécient beaucoup cette journée et
ils auront à nouveau l’occasion d’animer cette journée le 16 juillet prochain lors de la nouvelle édition de cette
Fête. Contactez Franck pour participer.

Inscriptions aux spectacles 2011

30 Juin 2011
2 Juillet 2011
16 Juillet 2011
21 Août 2011
10 Septembre 2011
11 Septembre 2011
21-22 Octobre 2011
14 Avril 2012 et 12
mai 2012

Le détail des animations

Patricia & Hubert (06 73 93 13 97)
Régine (06 88 77 87 82)
Franck (06 70 05 10 28)
Claire (06 33 22 97 34)
Sylvie (06 86 00 23 96)
Laura (06 67 97 32 14)
Béatrice & Sylvie (06 86 00 23 96)
Patrice (06 85 04 20 21)

Concernant le conte de Noël 2011, nous organiserons une réunion publique dans les prochains mois.

Train du petit Montmartre
A l’image de l’année dernière, le train de la Doller s’animera le 21 août 2011 aux couleurs du Moulin Rouge
et du Petit Montmartre au début des années 1900. Claire concoctera un spectacle d’une vingtaine de minutes à
la gare de Burnhaupt. Mêlant danse et théâtre, il s’agira d’une adaptation du film Moulin Rouge de Baz Lurhmann. Contactez Claire pour participer.

Festif’ Thann
Le 10 septembre 2011 sera renouvelée l’opération Festif’Thann organisé par la Ville de Thann. Cette soirée
permet à la jeunesse thannoise de se produire sur scène mais aussi de découvrir des jeunes talents musicaux.
Les Bâtisseurs interviendront dans l’aide à la préparation et lors de la manifestation. Contactez Sylvie pour
ceux qui souhaitent aider, et rendez-vous au Parc Albert 1er le 10 septembre prochain !

Le pilier de la Madonne
Après le succès public de « Jouer pour Rose » en 2010 nous proposerons cette
année pour la Fête des Ménétriers le spectacle « Le pilier de la Madonne », transcrit
d’une pièce radiophonique par notre ami André Maller et mis en scène par Laura
Boldarino. A découvrir le 11 septembre à Vieux-Thann.
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Un spectacle musical au printemps 2012
Parmi les projets annoncés lors de l’Assemblée Générale du 18 mars, l’un n’aboutira qu’en 2012. Il doit rassembler, sur une même scène, musiciens, comédiens et
danseurs.
Soutenu par une quarantaine de chansons et musiques des 8 dernières décennies, le
spectacle explore l’évolution de notre société des années 30 à nos jours. Les Bâtisseurs assurent la partie théâtrale et chorégraphique. La partie musicale, interprétée
en direct, est confiée à des chanteurs et instrumentistes émérites, dirigés par Martine Muck. Le répertoire se compose de thèmes très variés, rendus célèbres par des
artistes tels qu’Ella Fidgerald, Elvis Presley, Joe Dassin, les Scorpions ou Zazie.
Pour l’heure, deux dates sont retenues : le 14 avril 2012 au Cercle Saint-Martin de
Masevaux (à confirmer) et le 12 mai 2012 au Théâtre Municipal de Guebwiller.
Pour tout renseignement, et notamment si vous souhaitez participer à cet événement, vous pouvez contacter Patrice au 06 85 04 20 21.

Installation du nouveau comité
Suite à notre dernière Assemblée Générale, le Comité accueille avec plaisir deux
nouveaux membres : Michel Lamboley et Dominique Rost. Par
ailleurs, Claire Hinder est confirmée dans son poste de secrétaire de l’association. Le Comité se compose donc de Régine
Scherrer (Présidente), Anthony Garrelhas et Sylvie Kempf
(Vice-Présidents), Monique Hinder (Trésorière), Claire Hinder
(Secrétaire), Laura Boldarino, Colette Blum, Ghislaine Broglin, Franck Collin, Dimitri Frank, Michel Lamboley, Patricia
Leroy, Francis Ludwig, Dominique Rost et Patrice Windholtz.

DVD de Charlie disponible
Présenté lors de l’Assemblée Générale dans une première
version, le DVD de Charlie a été finalisé ces dernières semaines et est maintenant disponible en DVD dans son montage définitif. La captation réalisée par Dimitri est accompagnée du reportage réalisé par TV Doller sur l’Atelier Théâtre
Jeunesse l’année dernière.
Pour vous le procurer, il vous suffit de remettre un DVD
vierge à Dimitri. La jaquette réalisée par Dominique est disponible en téléchargement sur notre site web : www.batisseurs-thann.fr

Recherche modèles
pour photos en costumes
Laura est chargée de mettre à jour le catalogue des costumes qui sera ensuite porté sur
le site internet des Bâtisseurs. Elle organise
donc Samedi 7 Mai, de 9h à midi au Bungert,
une séance photo et recherche des modèles.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Laura par téléphone au 06.67.97.32.14 ou
vous rendre directement sur place.

