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En toutes saisons !
La fin d’été fut chaude.. en gare de Burnhaupt pour la jolie «Roxanne» et 
«Le Pilier de la Madonne» des Ménétriers a de belle manière résisté au vent.

L’automne a déjà fait découvrir l’humour noir de «Terrorisme» au Musée, et nap-
pera prochainement l’Hôtel de Ville rénové de Thann d’ «ombres et Lumières».

Et déjà «Clara et l’atelier aux secrets» est en route pour Noël au parvis.
Toutes ces belles créations au fil des saisons sont le reflet des talents et du 
dynamisme des Bâtisseurs !
         

Bravo à toutes et tous.
La Présidente  Régine Scherrer

Yves nous a quittés le 6 septembre 2011
Malgré sa détermination et sa joie de vivre, la maladie a eu 
raison de lui. 

Yves a rejoint les Bâtisseurs en 1999. Il a commencé par 
assurer la régie lumière pour le spectacle «Jeux de vilains». 
Avec son caractère bien trempé, il a rapidement su se faire 
apprécier. Il est très vite devenu le régisseur principal de la 
plupart des spectacles des Bâtisseurs. Chaque année, il se 
chargeait de la régie de l’atelier théâtre jeunesse au festival 
Môm’en scène de Pfastatt.

En 2010, il a fait ses premiers pas sur le devant de la scène 
pour les Journées du Patrimoine. Les Bâtisseurs avaient mis 
en scène 7 fables de La Fontaine et Yves tenait le rôle d’un 
marchand dans la fable «L’ours et les deux compagnons». Un nouveau challenge qu’il a relevé avec brio car il 
fallait non seulement jouer en direct mais également ne pas être déstabilisé par les spectateurs qui ne se trou-
vaient qu’à quelques mètres de la scène.

Fort de cette première expérience, il a ensuite campé le rôle d’un reporter des années 20 sur le parvis de la 
Collégiale dans le spectacle «Charlie et l’enfant de Noël». Encore une fois, Yves a redoublé d’effort afin que 
son jeu colle parfaitement à la bande sonore préenregistrée.

Jusqu’au bout, Yves à montré qu’il aimait cette association et les gens qui la composent. Il était encore sur 
scène le 2 juillet dernier, lors des 850 ans de la Ville de Thann où magnifique de courage, il a tenu le rôle du 
meneur des émeutiers dans la saynète sur la Révolution.

C’est également au sein des Bâtisseurs qu’il a rencontré Anne avec qui il a partagé les dernières années de sa vie.

Il restera à jamais dans nos esprits.
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Les Bâtisseurs ont terrorisé le Musée
Le nouveau spectacle de l’Atelier Théâtre 
Adulte des Equitables a fait salle comble les 7 
et 8 octobre dernier pour les deux représenta-
tions de « Terrorisme » mis en scène par Di-
mitri. A cette occasion, la salle d’exposition 
du Musée s’est transformée en une véritable 
salle de théâtre grâce à un travail formidable 
de l’équipe décors. Il faut souligner que le 
Musée des Amis de Thann était un cadre 
propice à ce type de théâtre intimiste. Du-
rant 50 min, les 21 comédiens mettant en 
avant avec humour noir diverses formes de terrorismes en 6 saynètes, 
ont convaincu le public et la presse dont les critiques ont été très élogieuses. A présent, 
il est temps de penser à la suite, et vu le succès de ces deux représentations, il n’y a nul 
doute que l’équipe de Terrorisme remontera sur les planches très vite dans d’autres salles.

Enregistrement de la reine des neiges
Une petite délégation des Bâtisseurs s’est rendue au Relais Culturel de Thann le 
dimanche 2 octobre pour enregistrer la bande son du spectacle « La reine des neiges 
». Non pas la version « Bâtisseurs» jouée sur le parvis de la collégiale, mais bien 
une toute autre version écrite et montée par et pour le foyer Saint-Joseph de Thann. 
Parmi les comédiens de la troupe nous retrouvons Mickaël, membre de notre ate-
lier  des Equitables.Vous pourrez l’applaudir ainsi que tous les pensionnaires du foyer 
Saint-Joseph en janvier 2012.

Clara et l’atelier aux secrets : Noël en approche
La petite Clara se prépare déjà à arriver sur le parvis de la Collégiale durant les quatre weekends de l’Avent. Cette 
année les représentations débuteront le Vendredi 25 Novembre et prendront fin le Dimanche 18 Décembre à 
Thann mais se prolongeront les 21 et 22 décembre à 18 h 30 sur la placette des Tanneurs à Masevaux. Un change-
ment d’horaires est à noter cette année: le spectacle commencera à 18h30 les Vendredis et Samedis et à 17h30 les 
Dimanches. 
L’enregistrement de la bande son est proche. Depuis plusieurs semaines les répétitions des rôles parlés se succèdent.
Cette année la bande son sera réalisée par la société Splitscreen de Dimitri et aura lieu au Bungert.
Les chorégraphies, créées par Claire, sont déjà bien rôdées et promettent de beaux moments visuels.

En annexe à la LDB vous trouverez la distribution complète du son et lumières, ainsi que le planning des répétitions. 
Nous comptons sur tous pour faire de cette édition 2011 une réussite supplémentaire de nos jeux du parvis.

De l’ombre à la lumière
Pour célébrer l’éclosion du Nouvel Hôtel de Ville la troupe des Bâtisseurs a créé 
un spectacle original qui clôturera ainsi les festivités du 850ème anniversaire de la 
fondation de la ville.

Après plusieurs mois de travaux, la Ville de Thann invite le public à découvrir ce bâtiment rénové au cours de la 
journée « Portes ouvertes » du Samedi 5 novembre. Et à 18h30 cette journée se terminera par un un spectacle ‘Son et 
Lumières’ qui mettra en évidence l’ouvrage réalisé et une soixantaine de comédiens, danseurs et jongleurs inviteront 
le public à un jeu scénique qui projettera la bâtisse vers une nouvelle ère.

Les chorégraphies sont signées Béatrice BILGER; la mise en scène est de Sylvie KEMPF; les projections ‘vidéo’ 
ont été créées par Dimitri FRANK et Dominique ROST; le jonglage est assuré par l’association DERIDRA. La 
Société HORIZON de Masevaux assurera la mise en lumière du site.


