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1ères répétitions Mozart, danses avec Pascale et théâtre avec Jean Claude,
lundi 15 mai à 20H au Cercle

L’été 2006 en son et lumière
Louise Becker, au fil des années textiles et Mozart, le souffle d’un ange

6 représentations au parc de Wesserling les 1,2,6,7,8 et 9 juillet
3 soirées consacrées à « Mozart, le souffle d’un ange » les 25, 26 et 27 août à Thann

Après les réunions d’information suivies des auditions et distributions de
la plupart des rôles le 11 avril,
« Mozart, le souffle d’un ange » est
en marche.
Sa conception est nouvelle et originale. Beaucoup d’apports se complèteront au fil des mois : répétitions
des musiques, des danses et des
chants.
Dans l’immédiat, Jean Claude, metteur en scène réalise la bande sonore
(durée 45 minutes) qui mélangera les
voix des acteurs aux musiques.

L’enregistrement des voix se fera à
l’école du Steinby :

Samedi 13 mai à 20H
Dimanche 14 mai à 9H.

SO M M A I R E : N 9 1
• P.2 Sur les pas de Louise Becker
• P 3 Sur les pas de Mozart..

Plusieurs acteurs joueront Mozort.
Ci-dessus, Mozart, jeune virtuose
interprété par Noé.

Nous recherchons encore des hommes
pour enregistrer les textes de plusieurs
personnages ( l’archevêque Colloredo,
l’empereur Joseph II, le compositeur
Haydn…)

• P. 4 Nos ateliers

Agenda des répétitions en mai
Samedi

13-mai 15H

Wesserling Parc

Louise B.

Répétition acteurs et figurants

Samedi

13-mai 20H

Ecole du Steinby

Mozart

Enregistrement des voix

Dimanche

14-mai 9H

Ecole du Steinby

Mozart

Enregistrement des voix

Wesserling Parc

Louise B.

Répétition acteurs et figurants

Thann Ecole du Steinby

Mozart

Répétition Danseurs, acteurs et figurants

Dimanche
Lundi

14-mai 15H
15-mai 20H
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A la croisée des chemins…
Sur les pas de Louise
Les deux premières répétitions de « Louise Becker, au fil des années
textiles » dirigées par Jean Claude B. ont commencé les 2 et 3 mai.
Elles se poursuivront au parc samedi 13 et dimanche 14 mai à 15H au
parc de Wesserling.
Réussir ce grand spectacle pour la troisième année est l’affaire de
tous. Il est indispensable de venir à l’heure et régulièrement afin d’améliorer une infinité de détails.

Communication de Louise Becker
Pour soutenir la communication lancée par l’OTSI de St Amarin, des
animations se dérouleront jusqu’à fin juin.
Après Idées Jardin au parc de Wesserling le 7 mai, des acteurs en
costumes présenteront « Louise Becker »
•
à Colmar le samedi 10 juin vers 15H
•
à Belfort, le samedi 17 juin vers 15H
•
à Thann à 18H le vendredi 23 juin dans le cadre de l’inauguration d’une expo sur les machines à coudre.

Inscriptions et réservations du costume chez Aurore D.
Tél. 06 71 19 18 63.

Agenda des répétitions de juin à août
Mercredi

07-juin 20H

Thann Bungert

Mozart

Répétition acteurs et figurants

Jeudi

08-juin 20H

Wesserling Parc

Louise B.

Répétition acteurs et figurants

Vendredi

09-juin 20H

Wesserling Parc

Louise B.

Répétition acteurs et figurants

Vendredi

23-juin 20H

Wesserling Parc

Louise B.

Répétition acteurs et figurants

Samedi

24-juin 15H

Thann Place Joffre

Mozart

Répétition acteurs et figurants

Dimanche

25-juin 18H

Wesserling Parc

Louise B.

Répétition acteurs et figurants

Mardi

27-juin 20H

Wesserling Parc

Louise B.

Répétition acteurs et figurants

Mercredi

28-juin 21H30

Wesserling Parc

Louise B.

Répétition générale

Jeudi

29-juin 21H30

Wesserling Parc

Louise B.

Répétition générale obligatoire

Samedi

08-juil 15H

Thann Place Joffre

Mozart

Répétition acteurs et figurants

Dimanche

09-juil 15H

Thann Place Joffre

Mozart

Répétition acteurs et figurants

Lundi

07-août 20H

Thann Place Joffre

Mozart

Répétition acteurs et figurants

Mardi

08-août 20H

Thann Place Joffre

Mozart

Répétition acteurs et figurants

Lundi

21-août 20H

Thann Place Joffre

Mozart

Répétition acteurs et figurants

Mardi

22-août 20H

Thann Place Joffre Mairie Collégiale

Mozart

Répétition acteurs et figurants

Mercredi

23-août 20H

Thann Place Joffre Mairie Collégiale

Mozart

Répétition générale

Jeudi

24-août 20H

Thann Place Joffre Mairie Collégiale

Mozart

Répétition générale obligatoire
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Sur les pas de Mozart...
L’organisation du spectacle
Espace scénique: carrefour de l’Europe
Le cœur historique de Thann se métamorphosera pour un
« plan d’urbanisme » éphémère: Vienne et Salzbourg se
situent sur la place Joffre.
Une tour régie d’une hauteur de 6 m sera garnie de panneaux signalétiques. Ils indiqueront au public les directions des grandes capitales européennes : Londres vers la
place de la République, Rome vers le parvis de St Thiébaut, Paris vers les marches de l’hôtel de ville jusqu’à la
salle du conseil municipal. Ce sont les villes étapes où séjournait Mozart dans sa jeunesse.
L’âge adulte du célèbre compositeur autrichien sera joué
devant le grand portail ouest et son trépas se déroulera
dans la grande nef où l’on entendra l’air pathétique du Requiem.

Aménagements : de nombreux partenaires.

Autres intervenants :

Le service culture et communication de la
Ville.
Sous la houlette de Mme Barreaud, instigatrice du
projet, le personnel de ce service, déploie en
amont un efficace travail pour la promotion :
contacts avec les associations partenaires, recherches des sponsors, communications du spectacle…
•

•

L’école de musique et son directeur Guy
Egler ne manquent pas de souffle pour rassembler instruments à vent et à cordes avec
leurs musiciens. Béatrice Beakert se charge
de l’ensemble à cordes, Sabine Helder, des
flûtistes. Ils rejoindront les autres : pianistes ou clarinettistes pour jouer Mozart.

•

Le Chœur des Rives de la Thur dirigé par
Isabelle Jost interprète le « Miserere »
d’Allegri. Une œuvre découverte autrefois
par le jeune Mozart durant son voyage en
Italie de 1770 qui sera reprise par le Chœur
des Rives renforcé par d’autres choristes
intéressés. Pour former ces derniers, Isabelle Jost organise un stage de chant à partir du 15 août. Il est ouvert à tous les amateurs de chants.

•

D’autres associations se sont impliquées
dans Mozart. « Thann Accueil » ou les
« Aînés du pays de Thann » donnent un coup
de main à Virginie, couturière chez les Bâtisseurs.

•

De superbes tenues princières, des costumes traditionnels autrichiens ou d’autres
parmi les plus somptueux qui seront portés
par les personnages des opéras de Mozart,
sont déjà confectionnés par l’atelier.

•

Une série de prises de vues réalisées par
Norbert Hecht et Jean Marie Koenig donne
un aperçu de la qualité des travaux.

L’entreprise « Horizon Animation » est chargée d’illuminer et de sonoriser le pourtour de la Collégiale.
Le Relais culturel vient en renfort pour aider à la technique et prêter du matériel.
Les services techniques de la Ville fourniront les principales infrastructures : podium (praticables), grilles, coffrets électriques…

Séance d’essayage à l’atelier couture. Manon jouera Nannerl,
sœur de Mozart. Virginie vient de terminer sa robe.
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Les Bâtisseurs

Sur les pas de Mozart...fin
Le final du spectacle sera merveilleux. Il présentera au public des extraits des 7 principaux
opéras de Mozart.
Pour les reconstituer, un renfort de 28 figurants en costumes sera nécessaire. Nous
comptons sur les choristes et musiciens pour compléter les effectifs.

Décors et accessoires
Retrouvez nos
activités
1998/05
sur le Web

Dominique s’est investie dans les décors: fabrications de
masques pour une mascarade, toiles pour garnir la tour
régie et un ange qui apparaîtra dans la collégiale au final
de Mozart.

Activités des ateliers Bâtisseurs
La tournée des
« Huit femmes » continue

Enorme succès de la pièce mise en scène par
Patrice pour la deuxième année à St Amarin. Le
8 avril : « C’était SUPER ! Très rythmé. On a
rarement vu des acteurs aussi bien dans leur
rôle » rapporte Henri Schmitt.

Contacts:

La lettre
des Bâtisseurs

Venez nombreux les soutenir à
Wesserling

L’atelier des Tréteaux présente le Vendredi 2 juin à 21H au festival « Tous en
scène de Wesserling :

La troupe récidive à Masevaux les vendredi
« A chacun sa vérité »,
et samedi 12 et 13 mai (Grange Bürcklé) puis
une
pièce
de Pirandello, mise en scène par
à Guebwiller le vendredi 16 juin (Théâtre
Philippe Pflieger.
municipal)

Siège 103 rue Kléber
68800 Thann
Tél./Fax 03 89 37 93 02
Site Web
WWW.batisseurs.fr.fm

L’atelier jeunesse prépare le
festival « Môm’en scène »

Rédaction
Michel Tschann

« Circulation fluide » 3 juin et 4 juin à 17H
« Déviation obligatoire » 3 juin à 18H et 4
juin à 15H
« Adjugé vendu » (Bâtisseurs enfants) le 3
juin à 15h30 et le 4 juin à 19H05

Prochaine parution:
juin 2006

Tréteaux Bâtisseurs:

Trois créations sont à l’affiche les 3 et 4 juin à
Pfastatt.

Bon rétablissement Joseph !
Des soucis de santé, ne permettront pas à Joseph de nous rejoindre sur scène cet été et
c’est bien la première fois depuis notre premier
grand spectacle présenté en 1992 « Les Bâtisseurs de St Théobald ». Mais il reste toujours
parmi nous. Il nous aide depuis plus de 10 ans à
réaliser la lettre des Bâtisseurs.

