
Une prestation spatiale !
Les 11 et 12 juin derniers, le rendez-vous immanquable de l’Atelier Théâtre Jeunesse 
était le Festival Mom’ en Scène de Pfastatt où plus d’une trentaine de jeunes âgés de 
8 à 18 ans, encadrés par 13 animateurs et régisseurs, ont présenté une odyssée inter-
galactique intitulée « Sauve qui peut, la vie ! ». Etant l’un des rares spectacles à avoir 
fait salle comble durant ce weekend, nos jeunes comédiens ont été applaudis par des 
centaines de spectateurs.

Cette comédie dramatique aborde divers problèmes de société, notamment la pollu-
tion de notre planète. Cette dernière oblige quelques courageux terriens à s’envoler à bord d’un vaisseau spatial à la 
recherche d’un monde nouveau, afin de donner une nouvelle chance à l’espèce humaine. Entre rencontres avec des 
peuples primitifs, ou au contraire technologiquement évolués, nos héros vont prendre conscience de l’importance de 
préserver le cadre de vie ; l’un d’eux retrouvera même son amour perdu au milieu de la galaxie. Entre notre place infi-
niment petite et l’univers infiniment étendu, l’amour n’a aucune limite. Le rêve, la poésie, les situations comiques et 
tragiques ont enchanté et émerveillé le public… et l’on a même vu des larmes couler le long de certaines joues...

Pour la réussite de cette pièce, l’équipe d’encadrement a assuré durant plusieurs semaines les nombreuses répétitions 
nécessaires, sous la houlette de Patrice qui a également signé le scénario. Des dizaines d’accessoires ont été réalisés par 
Dominique et Norbert, les projections vidéo par Dimitri, les costumes par Virginie, Dominique et Sylvie, sans oublier 
les splendides maquillages d’Elise ! La technique a donc fortement contribué à entrainer le spectateur dans cette épopée 
intersidérale. Bravo à toute l’équipe, animateurs et régisseurs, et particulièrement à tous nos jeunes comédiens, pour ce 
nouveau succès !

La saison 2010 / 2011 de l’Atelier Théâtre 
Jeunesse s’est achevée le mercredi 22 juin, 
avec la projection de la séance du dimanche 
12 juin de ‘Sauve qui peut, la vie !’, sui-
vie du pot de l’amitié. Vous pouvez vous 
procurer la vidéo auprès de Dimitri, en lui 
remettant un DVD. A tous les jeunes, nous 
disons : « A l’année prochaine ! ».
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Nouveautés et éclectisme !
Les Bâtisseurs sont en perpétuel mouvement en offrant 
des animations et des spectacles toujours renouvelés: 
pièce de théâtre au Musée, saynètes historiques en 
théâtre de rue, animation et chorégraphie dans un train 
etc... Et les jeunes Bâtisseurs ont émerveillé le public  de 
Môm’en scène avec leur voyage dans l’espace !
Que de talents et de motivation ! Vous êtes formidables !

 A bientôt
        La Présidente, Régine Scherrer 
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En route pour la belle 
avant’thur !

La fin du mois de juin et le début de juillet verront se 
concentrer les festivités du 850e anniversaire de la Ville de 

Thann. A cette occasion, les Bâtisseurs seront de la partie en 
proposant plusieurs animations :

- le 30 juin :  ils feront partie du traditionnel cortège moyenâgeux. Menés par 
une troupe de gardes, dix couples de nobles traverseront la Ville, accompagnant 
la statue de Saint Thiébaut dans son voyage à travers sa Cité. En parallèle à ce 
cortège, le film « Thann, la divine fondation » sera diffusé sur deux écrans géants 
(voir ci-dessous).

- le 2 juillet de 15h à 18h : les Bâtisseurs réécriront l’Histoire de Thann en pré-
sentant des moments clés de la vie de notre Ville sous forme de 7 saynètes dont 
voici un rappel du programme :
1) La légende de Saint-Thiébaut, Place Joffre à 15h20 - 16h20 - 17h20
2) Sorcières, destruction Engelbourg, Ilôt de la Thur à 15h20 -16h20 - 17h20
3) Lumières et Révolution, Fontaine St-Thiébaut à 15h40 - 16h40 - 17h40
4) Chimie et condition ouvrière, Collège Faesch à 15h40 - 16h40 - 17h40
5) Libération de Thann 1914, Fossé des remparts médiathèque à 15h - 16h -17h
6) 2e guerre, Mai 68, Parvis de la Collégiale à 15h - 16h - 17h
7) 21e siècle et futur, Place Joffre à 15h - 16h - 17h

Venez nombreux soutenir les comédiens sur les diverses scènes !

DVD La divine fondation
Vous l’attendiez depuis longtemps, il sera prochainement dis-
ponible : le film, réalisé par Dimitri avec les Bâtisseurs, pour 
la Crémation des Trois Sapins en 2010. 

Dimitri l’a amélioré pour le 850e anniversaire de la Ville de 
Thann avec le réenregistrement des dialogues en studio et un 
nouveau mixage complet, afin d’obtenir la meilleure qualité 
sonore possible. Il compte également, parmi les modifications 
majeures, un lifting des effets visuels qui avaient été réalisés 
rapidement l’an passé, vu les délais impartis.

Vous pouvez désormais précommander le DVD du film en 
remplissant le document ci-joint et en le renvoyant accompa-
gné d’un chèque à la société Splitscreen. Il vous sera remis 
dès que la société éditrice du DVD aura terminé le pressage 
de toutes les copies, soit au courant du mois d’août. Vous y 
retrouverez également un best-of des photos du tournage.

Nouvel atelier décor
Dans un spectacle les décors et accessoires constituent 
un rôle tout aussi important que les comédiens ou la 
lumière. Sous l’impulsion de Dominique Rost et Nor-
bert Freitag un atelier de création de décors et acces-
soires va être mis en place. Nul besoin d’être un as de 
la perceuse ou du marteau, de la bonne volonté suffira. 
Cela permettra pourquoi pas aux comédiens de créer 
leurs propres accessoires et s’intéresser un peu plus à 
l’envers du décors. Vous pouvez vous inscrire auprès 
de Dominique au 06 64 17 02 44.

Prochaines animations
L’Eté sera chargé pour les Bâtisseurs. Dès le 16 juil-
let, ils participeront à la traditionnelle Fête de la Sor-
cière de Rouffach, animation gérée par Franck.
Et le 21 août, ils feront un voyage dans le passé avec 
le Train du Petit Montmartre, spectacle mis en scène 
par Claire et dont plus d’infos seront disponibles dans 
la prochaine Lettre.


