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Courtes vacances...
Heureux du beau succès de « Thann la belle avant’thur » du 2 juillet dernier, Les Bâtisseurs, après 2 semaines de repos, se sont vite retrouvés pour
animer la fête de la Sorcière de Rouffach et commencer les répétitions
des prochains spectacles de l’été (voir ci-après). Et ça continuera pour
le 2ème semestre qui s’annonce bien rempli et plein de nouveautés ! c’est
magnifique d’enthousiasme !
À bientôt
La Présidente Régine Scherrer

Trois sapins et des Bâtisseurs
Qu’ils soient dans le cortège en costumes, sur
les écrans dans le film « La Divine Fondation »
ou encore parmi les badauds, les Bâtisseurs ont
une nouvelle fois investi la ville de Thann, le 30
juin, soir de la crémation des trois sapins. Comme
chaque année, cette présence a été remarquée et
appréciée. Bravo à tous les participants.

Une Avant’Thur, un succès
La météo a été clémente avec nous le 2 juillet, le soleil s’est
même montré en fin d’après midi, rayonnant sur les 7 saynètes qui retraçaient les moments clés de la vie de notre Ville.
L’avis du public, venu en grand nombre, composé d’amis, d’élus et
d’anonymes a
été unanime :
ce fut un succès.
Un coup de
chapeau aux comédiens et aux metteurs en scène pour avoir monté
ces saynètes dans un laps de temps plutôt court.
Merci aussi aux décorateurs, techniciens et régisseurs (Norbert, Dominique, Hubert, Michel, Gilbert, Guy et Olivier) pour leur brillant travail.

Clara et l’atelier aux secrets
enchantera le parvis à Noël

Effrayants Bâtisseurs

Devenue en quelques années une véritable institution
pour de nombreux Bâtisseurs, la Fête de la sorcière
de Rouffach a une nouvelle fois fait trembler les
spectateurs de Rouffach le 16 juillet dernier.
Sous la houlette de Franck, une délégation de Bâtisseurs, tous costumés et savamment maquillés, ont
pris possession des rues de la ville et, à la tombée de
la nuit, ont fait trembler les aventuriers du « Sentier
de l’Étrange ». Une bonne ambiance comme toujours parmi nos amis de Rouffach.

Cette année, un nouveau spectacle de Noël se jouera
sur le parvis de la Collégiale.
« Clara et l’atelier aux secrets » raconte l’histoire d’une
jeune orpheline qui va être hébergée dans le manoir du
dernier membre de sa famille : son oncle.
Dans cette demeure mystérieuse, les gens sont tristes et
aigris. Mais la petite Clara part à la découverte des lieux
en échappant à la surveillance de Mademoiselle Bellock,
la vieille gouvernante. Elle découvre un lourd secret qui
va changer sa vie et celle de son entourage.

Moulin Rouge dans la vallée
de la Doller

Après une première réunion d’information le 8 juillet, Claire a
débuté les répétitions du spectacle « Roxanne » qu’elle met en
scène. Ce spectacle sera joué le dimanche 21 août 2011 dans
le cadre des animations du train de la Doller dont le thème est
cette année « Paris, le petit Montmartre ».
Dans le spectacle, Édouard, un jeune poète de Province, arrive
à Paris pour se faire connaitre. Le Moulin Rouge va s’ouvrir à
lui, mais que va-t-il y découvrir ?
Deux départs sont programmés à la gare de Cernay St. André
à 10h15 et 15h15.
Le train s’arrêtera ensuite à Burnhaupt où aura lieu la suite et
fin du spectacle. Il terminera sa route à Sentheim où se trouvent
d’autres animations (et un repas pour le train du matin).
Tarifs aller-retour : 11€ adultes, 9€ enfants de 4 à 14 ans, gratuit pour les moins de 4 ans.
Billets en vente aux Offices de Tourisme de Cernay (03 89 75
50 35) et de Masevaux (03 89 82 41 99) ou sur le quai avant
le départ du train.

Spectacle musical 2012

Le projet musical, prévu au printemps 2012 et mis en scène par Patrice, sera présenté

Afin de découvrir le projet et de participer à une première
lecture, nous proposons une réunion de présentation

le Mercredi 14 Septembre 2011 à 20h au
cercle Saint-Thiébaut.

Festif Thann

La Ville de Thann et son Service Jeunesse organisent le 10 Septembre prochain, au Parc Albert 1er de Thann, le 2ème Festival de
Musique FESTIF’THANN.
Il accueille cette année Claudio Capéo, The Noodles, The Hook Dynamite, Club de flûte du Faesch, Melos des Fous, The Seven, Hany
Lesson Noise Incorporation et 2 DJ’s.
Les Bâtisseurs sont à nouveau partenaire de l’opération et une trentaine de membres se sont d’ores et déjà engagés dans cette aventure. Ils tiendront une buvette, donneront un coup de main lors des
préparatifs et/ou assureront la sécurité du Parc. Dominique a conçu
l’affiche et le site Facebook de la manifestation.
Si vous souhaitez renforcer l’équipe d’encadrement, veuillez contacter Sylvie au 06.86.00.23.96.

La Fête des Ménétriers

Pour lancer la 15ème saison de l’Atelier Théâtre Jeunesse, une réunion d’information aura lieu

La Fête des Ménétriers de Vieux-Thann, programmée
le dimanche 11 septembre, se prépare et les répétitions du spectacle « Le pilier de la Madonne », écrit
par André Maller et mis en scène par Laura, sont sur
les rails.
Nous recherchons des Bâtisseurs pour participer au
cortège des ménétriers.
Comme l’an passé, il sera suivi par une messe puis un
repas. Vous pouvez vous inscrire auprès de Laura.

Les séances de travail reprendront le mercredi 21 septembre.

L’après-midi, « Le pilier de la Madonne » sera présenté à 15h00 au Chemin du Zehnthof à Vieux-Thann.

mercredi 31 Août de 20h00 à 21h30
dans la grande salle du cercle Saint-Thiébaut de Thann

Cette séance d’information vous permettra également de faire connaissance avec nos partenaires, notamment
les musiciens et chanteurs dirigés par Martine Muck.

Rentrée de l’Atelier Théâtre Jeunesse

le mercredi 7 septembre de 18h30 à 19h30 au Cercle Saint-Thiébaut.

Pique-nique géant
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A priori, en 2011, aucun événement n’était prévu
à l’Oeil de la Sorcière. Dommage, car ce site, si
cher aux Thannois et aux Bâtisseurs, méritait d’être
associé à la fête.
C’est pourquoi nous avons proposé à la Ville de
Thann d’animer ce lieu magique lors des Journées
du Patrimoine. Et le dimanche 18 septembre,
de 11h à 17h, nous organisons un pique-nique géant dans les ruines du Château de l’Engelbourg, agrémenté de musiques, de contes, d’expositions de peintures, de photos de costumes,... Une buvette, tenue par Les Bâtisseurs, est également à la disposition du public.
Les personnes qui souhaitent participer à la préparation et à l’encadrement de cet événement peuvent se faire connaître auprès de Sylvie (Tél. 06.86.00.23.96).

Terrorisme au Musée

Les 7 et 8 octobre prochain, le Musée de la Ville de Thann retrouvera ses fonc-

tions d’autrefois de salle de spectacle. En effet, il accueillera durant deux soirées
le premier projet de spectacle en salle 100% interprété et mis en scène par l’équipe
des Equitables, sous la houlette de Dimitri. « Terrorisme » traitera à travers 6 saynètes du terrorisme sous toutes ses formes : attentats, adultère, suicide, meurtre,
harcèlement au travail, folie, sur un ton dramatique ponctué d’humour noir avec des
personnages variés, parfois insolites.

Une inauguration de l’Ombre à la Lumière

Les travaux de transformation et d’extension de l’Hôtel de Ville de Thann s’achèvent
dans quelques semaines. L’inauguration du bâtiment rénové est programmée les 21 et 22
Prochaine parution
octobre
prochain. La Ville a sollicité les Bâtisseurs pour animer l’événement. Le projet
Octobre 2011
a été confié au duo Béatrice et Sylvie qui a proposé un spectacle contemporain d’environ
20 minutes, composé exclusivement de chorégraphies, de projections et de lumières. Les
répétitions démarreront fin août. Renseignements et inscription auprès de Sylvie (Tél. 06.86.00.23.96).

Dates à retenir

Roxanne, Train Thur Doller

Dimanche 21 Août

Présentation du spectacle
musical de 2012
Réunion d’information Atelier Jeunesse
Festif’Thann
Le pilier de la Madonne

Mercredi 31 Août
Mercredi 7 Septembre
Samedi 10 Septembre
Dimanche 11 Septembre

Présentation du spectacle de Mercredi 14 Septembre
Noël 2011
Pique-nique à l’Engelbourg Dimanche 18 Septembre
Terrorisme
Vendredi 7 et Samedi 8
Octobre
Inauguration de la mairie de 21 et 22 Octobre
Thann
Enregistrement des voix du Samedi 29 Octobre
spectacle de Noël

Départs en gare de Cernay St.
André
Grande salle du cercle SaintThiébaut
Au cercle Saint-Thiébaut

À 10h 15 et
15h15
À 20h00
À 18h30

Parc Albert 1er, Thann
À partir de 17h
A Vieux-Thann, au Chemin du À 15h00
Zehnthof
Au cercle Saint-Thiébaut
À 20h00
À l’oeil de la sorcière
Musée de la Ville de Thann

À partir de 11h
À 20h00

Mairie de Thann

À 19h30

À la MAB de Soultz

À 9h30

