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En avant la musique !
Après une année 2011 fort riche de belles créations très diverses, Les 
Bâtisseurs vont en 2012 cotoyer le monde
de la musique en direct. Dans le spectacle musical «Mélodies d’une vie» 
il y aura de la musique, du chant, du théâtre,
de la danse et des images... Vous êtes prets ? Je compte sur vous pour ce 
nouveau défi !

Bonne année 2012 en couleurs, en musique, en joies et en amitié !
  

Bravo à toutes et tous.
La Présidente,  Régine Scherrer

Un Noël avec Clara
Cette année la météo n’a pas été très clémente, ame-
nant son lot de pluie et de vent. Lors du dernier wee-
kend thannois, nous avons même été obligé d’annu-
ler la représentation du vendredi pour cause d’alerte 
orange.
Malgré tout, plus de 2000 spectateurs sont venus 
nous applaudir et saluer la qualité de notre travail cet 
hiver. Les masopolitains ont également été ravis de 
notre retour sur la placette des tanneurs.

Un très bon signe pour ce spectacle, résolument diffé-
rent des années précédentes. Les ombres chinoises auront marqué les esprits de même que le nombre de comé-
diens sur scène. Vous étiez chaque soir plus d’une soixantaine à monter sur les planches. Cela montre encore 
une fois votre investissement.

Le petit Robin, plus jeune membre de la troupe, a même fait ses premiers pas sur scène cette année.
Un grand merci à Sylvie et à l’équipe technique et régie qui, dans l’ombre, ont contribué à la réussite du spec-

tacle.

L’intégralité de la quête du dimanche 11 décembre, 
à savoir 340 €, a été remise à M. André Baeumler, 
Président de La Banque Alimentaire du Haut-Rhin. 
Un bel exemple de solidarité.

L’aventure n’est pas tout à fait terminée puisqu’un le 
pot du marché de Noël est prévu le 

Mardi 17 janvier 2012 à 19h00 

au Cercle Saint-Thiébaut



15 octobre : Chasse aux sorcières
Le 15 octobre dernier, la municipalité de Vieux-Thann accueillait une délégation de sa commune jumelé, 
Rammersweier. Notre ami Pierre Muller, Maire de Vieux-Thann, avait prévu d’emmener ses hôtes allemands 
en calèche de Vieux-Thann à Thann, jusqu’à la Place Modeste Zussy.
Là, ils étaient attendus par une demi-douzaine de Sorcières, qui ont donné bien du fil à retordre aux gardes de 
la Cité.
Les élus des 2 collectivités ont beaucoup apprécié cette chasse aux Sorcières, menée au pied levé par une 
douzaine de membres de notre troupe.

4 et 5 novembre 2011 : De l’ombre à la lumière
Pour célébrer son nouvel Hôtel de Ville, la Municipalité de Thann a 
demandé aux Bâtisseurs d’imaginer un spectacle original.
Le résultat fut unanimement apprécié, y compris par le maître 
d’œuvre, l’architecte Jacques Koessler.

 « Une fois de plus, les Bâtisseurs ont su se montrer à la hauteur de 
leur réputation, en montant un spectacle entre modernité et histoire, 
à la taille du bâtiment. Ce spectacle a également révélé combien 
la nouvelle annexe offrait de possibilités en devenant écran géant 
et scène naturelle pour certaines manifestations futures » (L’AL-
SACE, édition du dimanche 6 novembre 2011)

«Le spectacle des Bâtisseurs : magique … les acteurs s’approprient 
le nouveau bâtiment, jouant avec malice, réalisme et talent avec sa 
transparence, à travers plusieurs saynètes. » (DNA, édition du di-
manche 6 novembre 2011)

« C’est le bâtiment lui-même que nous avons mis en scène » précise 
Sylvie, qui dirigeait les opérations et la soixantaine de comédiens, 
danseurs et jongleurs qui ont participé à ce son et lumière.
Béatrice Bilger a signé les chorégraphies ; les projections vidéo ont 
été créées par Dimitri Frank et Dominique Rost, et la mise en lumière du site a été assurée par Jean-Michel 
Boeglin et la société Horizon .

Un grand MERCI à nos partenaires : la Compagnie DERIDRA, qui a réalisé son premier spectacle de feu ; 
notre ami Amin pour son numéro de voile aérien ; notre cantatrice Martine ; ainsi que Monsieur André ROH-
MER et les Amis du Musée de Thann.

Mélodies d’une vie 
Le nouveau grand projet des Bâtisseurs est en plein développement ! Intitulé « Mélodies d’une vie, un voyage 
musical où l’amour traverse l’Histoire », ce spectacle explore l’évolution de notre société des années 1930 à 
nos jours. Les refrains jalonnent et accompagnent notre existence : faites de vers placés sur une ligne musi-
cale facile à retenir, agréable à écouter, à fredonner, à siffloter, les chansons vous chantent au coeur et à la 
mémoire. Pour ce spectacle évolueront sur une même scène des centaines de musiciens, chanteurs, comédiens, 
danseurs…

Plusieurs metteurs en scène imaginent le contenu du spectacle, sous la coordination artistique de Patrice, 
entouré de plusieurs responsables techniques : Béatrice aux chorégraphies, Dimitri à la vidéo, Olivier à la 
lumière, Norbert à la régie plateau, Dominique aux accessoires et décors, Florina aux costumes et Elise aux 
maquillages et coiffures. Pour donner vie à ces élans musicaux, de nombreuses personnes travaillent déjà 
depuis plusieurs mois avec passion pour faire de ce spectacle un nouveau succès.

Pour ses répétitions, l’équipe musicale, menée par Martine, dispose notamment d’un local insonorisé à Illzach. 
Des enregistrements sont régulièrement produits comme support pour la mise en scène. Les 36 morceaux qui 
composent le programme du spectacle seront interprétés en live par divers musiciens et chanteurs, dont la 
chorale du Collège de Brunstatt, qui se nomme « Les Enchanteurs ».

Pour financer ce spectacle, les Bâtisseurs ont participé à la fin de l’année à l’opération « Avançons ensemble » 
initiée par la Fondation Passion Alsace en partenariat avec le Journal L’Alsace. Patrice a déposé et soutenu un 
dossier de candidature. Ce dernier a été retenu avec 6 autres projets. Il restait à répartir entre eux les 11.000 € 
de subventions disponibles en faisant appel aux votes des lecteurs et internautes du journal L’Alsace. Et nous 
pouvons être fière de notre mobilisation puisque le 16 décembre, une délégation de Bâtisseurs, composée de 
Patrice, Régine, Dimitri et Martine, s’est rendue à Mulhouse, au siège du quotidien, pour recevoir un beau 
cadeau de Noël : un chèque d’une valeur de 2.500 €. Cette somme sera intégralement affectée à la sonorisation 
des salles de représentation.

Rendez-vous est donné au public
le 14 avril 2012 à 20h00 au Cercle St-Martin de Masevaux

et
le 12 mai 2012 à 20h00 au Théâtre Municipal de Guebwiller.

Plus d’une soixantaine de Bâtisseurs participent d’ores et déjà à ce spectacle. Si vous n’en faites pas partie et 
souhaitez les rejoindre, veuillez contacter Patrice au 06 85 04 20 21.

Concernant les répétitions, vous serez prochainement contacté par l’un ou plusieurs animateur(s) chargé(s) des 
mises en scène et des chorégraphies. Et ces derniers sont nombreux : Anthony, Aurélie B., Béatrice, Claire, 
Dimitri, Dominique, Isabelle, Laura, Patrice, Régine, Sylvain, Sylvie et Virginie F.
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Assemblée générale
Pour faire le bilan des activités 2011, et surtout pour annoncer les nombreux 
projets prévus pour 2012, vous êtes cordialement invités à assister à notre As-
semblée Générale annuelle qui se tiendra le vendredi 16 mars 2012 à 
20h dans la salle de musique de l’école du Bungert.

DEVENEZ MEMBRE 2012 DES BÂTIS-
SEURS DE THANN

pour participer à nos activités théâtrales, animations diverses, recevoir La Lettre des Bâtisseurs ou simple-
ment soutenir notre Association.

Nom : ___________________________  Prénom : _________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Date de naissance : _____ / _____ / ________ 

Téléphone : _______________________  Mobile : _________________________

Mail : ____________________________________________

 Jeune (- 16 ans)   Individuel adulte    Couple
     7€          15€                 20€

Bulletin à remettre à la Secrétaire ou à la  Trésorière ou à adresser à :
LES BATISSEURS - Ecole du Bungert - Place du Bungert - 68800 Thann
accompagné du règlement (de préférence par chèque libellé à l’ordre des Bâtisseurs)

Agenda

Mardi 17 janvier 2012 à 
19h

Cercle St-Thiébaut Pot du marché de Noël

Vendredi 16 mars 2012 
à 20h

Salle de musique du 
Bungert

Assemblée générale

Samedi 14 avril 2012 à 
20h

Cercle Saint-Martin de 
Masevaux

Spectacle « Mélodies 
d’une vie »

Samedi 12 mai 2012 à 
20h

Théâtre municipal de 
Guebwiller

Spectacle « Mélodies 
d’une vie »


