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L’EDITO
Les Bâtisseurs sont toujours en mouvement et je suis heureuse de confier 
maintenant la troupe à Dominique et son équipe, qui en
cette année très musicale, sauront donner le  LA . Merci à toutes et tous 
de votre confiance durant ces 3 années. 

Régine Scherrer

Merci à toi Régine,
c’est avec fierté que je reprends le relais pour cette nouvelle saison, en-
core une fois riche en évènements !
Dernière ligne droite avant la première représentation de « Mélodies 
d’une Vie », quel travail réalisé jusqu’ici !

Bon courage à tous et toutes, et vivement le 14 avril !
La présidente, Dominique Rost

Nouveau comité
Le renouvellement du comité par tiers était à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 16 mars dernier. 
Régine Scherrer, Présidente des Bâtisseurs depuis décembre 2008 a salué les nombreux membres présents et 
a annoncé qu’elle quittait son poste qu’elle a si bien occupé ces dernières années. Elle a su unir l’association 
et lui donner un élan qui a porté notre troupe vers de nouveaux horizons ponctués de nombreux projets gravés 
dans nos souvenirs. Elle a profité de l’occasion pour rappeler à tous qu’il ne faut pas hésiter à venir proposer 
ses idées, ou prendre en main des projets, que l’on soit ou non membre du comité. Notons également le départ 
de Colette Blum et Patricia Leroy, responsables des costumes (de la location au rangement et nettoyage) qui 
ont beaucoup travaillé à l’organisation, la gestion et l’entretien de ce « trésor ». Un grand merci à elles, qui 
quittent leurs postes la tête haute et seront toujours près de nous pour nous aider.

Cette Assemblée marque donc logiquement l’arrivée de nouveaux venus au sein du Comité : Vincent Bilger, 
comédien de plus en plus présent au sein de nos différents projets ; Laurence Claerr, arrivée l’an dernier pour 
la confection de nouveaux costumes et Wilfried Lang, comédien dans la troupe depuis une dizaine d’années et 
qui a notamment porté le projet du match d’impro à Guebwiller. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

A l’issue de l’AG le Comité a élu le bureau :

Présidente : Dominique Rost
Vice-Présidents : Michel Lamboley, Sylvie Kempf
Trésorière : Monique Hinder
Secrétaire : Claire Hinder



Mélodies d’une vie prend forme !
Depuis le mois de janvier, les répétitions vont bon train et per-
mettent de construire petit à petit ce nouveau grand spectacle pro-
metteur. Plusieurs mises en commun permettent d’enchaîner les 
morceaux de musique et les jeux de scènes.

Le samedi 17 mars a également été tournée la vidéo d’intro du 
spectacle : scène de Charlie Chaplin et Violette  sur la musique 
de « smile » ; voilà qui promet un démarrage de toute beauté. Les 
chorégraphies évoluent, de nouvelles idées apparaissent chaque 
jour, permettant toujours de tirer ce spectacle vers le haut. La dis-
tribution des costumes a été effectuée par toute une équipe, ce 
qui montre la mobilisation des Bâtisseurs sur tous les fronts ! A 
présent, on attaque la dernière ligne droite et nous comptons sur 
la motivation et l’implication de tous pour faire de ce spectacle un 
nouveau succès !

Les réservations sont désormais ouvertes en 
appelant au 06 52 25 17 92. 

Parlez-en autour de vous !

31 Mars : Haut-Rhin propre
Depuis quelques années maintenant les Bâtisseurs participent à l’action Haut-Rhin propre. Cette année le 
hasard du calendrier a mal fait les choses car cette manifestation tombe le samedi 31 mars, soit le même jour 
que celui des filages du spectacle « Mélodies d’une vie » à Brunstatt. Il est bien entendu impensable de man-
quer les répétitions du spectacle à une date si proche du lever de rideau.

Néanmoins les Bâtisseurs ne participant pas à ce spectacle sont donc invités à contacter Régine pour organiser 
une équipe Haut-Rhin propre.

Photos des costumes
Après une première session de travail en 2011, Laura poursuit son tra-
vail de mise à jour du catalogue de photos de tous nos costumes. 

Nous lançons donc un appel à celles et ceux qui sont prêts à porter nos 
costumes le temps d’une photo.

Rendez-vous est donné 
Samedi 28 Avril 2012 de 9h à 12h au Bungert

19 mai : Nuit des musées
Pour l’édition 2012 de la Nuit des musées Anne s’est proposée de mettre en scène une pièce créée speciale-
ment pour l’occasion par Ghislaine, Aurélie Nass et Anne. 

« EN QUETE DE FRISSONS, rire pour ne pas mourir de peur » raconte l’histoire de 4 jeunes qui s’intro-
duisent une nuit dans le musée pour une soirée «frissons». Ils ne le savent pas encore, mais un meurtre vient 
d’y être commis. Qui va découvrir le vrai coupable ?

Toutes les personnes interessées pour des rôles par-
lés ou de la figuration peuvent avoir plus d’infos 
auprès d’Anne au 06 707 704 58.

Pour découvrir le texte et faire partie de cette aven-
ture, une réunion d’information est prévue le 

Jeudi 5 avril 2012 à 19h30 
dans la salle couture du Bungert. 

Un atelier théâtre jeunesse actif !
Régine l’a si bien rappelé lors de l’AG, les jeunes représentent la moitié des membres de l’association et sont 
la relève de demain. L’Atelier Théâtre Jeunesse, créé par Patrice et Sylvie en 1997, est en plein essor : 41 
jeunes cette année, pour 12 animateurs (avec l’arrivée de Laura depuis deux semaines).

Leur programme de fin d’année est d’ores et déjà bien chargé :

- A Mom’ en scène, les 09 et 10 juin 2012, les jeunes vont présenter deux pièces de théâtre : « Clara et l’atelier 
aux secrets » dans une version réadaptée pour la salle, ainsi qu’une création sur le thème du mensonge : les 
mauvais, mais aussi les mensonges inévitables. Les 4 groupes des ateliers travaillent depuis plusieurs mois 
autour de cette thématique via des exercices ou des extraits de textes les amenant à interpréter mais aussi réflé-
chir et apporter leur regard sur la thématique.

- Le 13 juin 2012, ils seront présents à Cernay pour jouer « Clara et l’atelier aux secrets » au Centre d’accueil 
périscolaire AGORA

- Enfin, ils assureront la première partie d’une soirée théâtrale à la Grange Burklé de Masevaux les 15 et 16 
juin, avec leur pièce sur le mensonge, juste avant la pièce Terrorisme jouée par les Equitables.
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Bibliothèque de scénario
Monique souhaite collecter tous les textes des spectacles Bâtisseurs de la création 
de l’association jusqu’à aujourd’hui, afin de créer une bibliothèque.
Si vous possédez des textes, surtout ceux des premiers spectacles.

Merci de contacter Monique 
au 06 792 490 20

Les projets annoncés pour 2012
Lors de l’Assemblée Générale, les projets suivants ont été dévoilés et ponctueront la saison 2012. Vous pou-
vez encore vous inscrire auprès des chefs de projets.

Dates Manifestations Contacts
31 Mars 2012 Haut-Rhin Propre Régine au 06 887 787 82
14 Avril et 12 Mai 
2012

Mélodies d’une vie Réservations au 
06 522 517 92

19 Mai 2012 La nuit des musées Anne au 06 707 704 58
08/09/10 Juin 2012 Festival Môm’en scène
15/16 Juin 2012 Soirée Bâtisseurs à la grange Bucklé de Masevaux O.T de Masevaux au 

03 898 241 99
30 Juin 2012 Crémation des 3 sapins. Spectacle Roxanne et défilé Claire au 06 332 297 34
21 Juillet 2012 Fête de la sorcière à Rouffach Franck au 06 700 510 28
08 Septembre 2012 Festif’Thann Sylvie au 06 860 023 96
16 Septembre 2012 Pique nique aux journées du patrimoine Sylvie au 06 860 023 96
12/14 Octobre 2012 Terrorisme au Festival Théâtra
Fin Octobre 2012 Terrorisme à Dannemarie
Nov/Déc 2012 Charlie et l’enfant de Noël

Atelier d’impro
A partir de la rentrée prochaine, Anne va animer un atelier d’improvisation heb-
domadaire. Tous les jeudis soirs, à partir de 19h30 ou 20h (à définir avec les 
participants). 
Au programme des séances : exercices de construction de personnage ou de 
construction d’histoire, des exercices sur des catégories d’improvisation particu-
lières, présentations d’auteurs pour comprendre leur univers ( utile pour la caté-
gorie « à la manière de » ), des indications sur les langues et accents, etc.
La durée de la séance ira de 1h30 à 2h suivant le nombre de participants. 
L’objectif de l’atelier est de se confronter rapidement à d’autres équipes de la 
région ( début 2013 ).
L’atelier est ouvert à tous les Bâtisseurs, à partir de 16 ans, qu’ils soient débutants 
ou confirmés.

Les personnes intéressées peuvent contacter Anne 
au 06 707 704 58


