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EN CRESCENDOEN CRESCENDOEN CRESCENDOEN CRESCENDO 

MOZART, MOZART, MOZART, MOZART,     
le souffle d’un angele souffle d’un angele souffle d’un angele souffle d’un ange       

Spectacle Spectacle Spectacle Spectacle 
théâtral et théâtral et théâtral et théâtral et 
musical les musical les musical les musical les 
25,26 et 25,26 et 25,26 et 25,26 et 
27 août 27 août 27 août 27 août 
après 20Haprès 20Haprès 20Haprès 20H    

DERNIERS PREPARATIFS…  
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Scène de la mort  
de Mozart 

ALLEGRETTO ALLEGRETTO ALLEGRETTO ALLEGRETTO AUAUAUAUx DERNIE-x DERNIE-x DERNIE-x DERNIE-

RES REPETITIONSRES REPETITIONSRES REPETITIONSRES REPETITIONS 

Il reste 6 répétitions avant le 25 août.  
Elles auront lieu d’abord à l’extérieur puis 
pour les 3 dernières se dérouleront également 
à l’intérieur des bâtiments :  
Collégiale et Salle du Conseil municipal  
 
A partir du mardi 22 août, l’espace scénique 
sera clôturé et progressivement équipé : tour 
d’éclairage, estrades (42 praticables  pour 82 
m² de scènes surélevées), décors, sonorisa-
tion des différents espaces de jeux… 

 
Pour les 4 dernières répétitions,  
votre présence est obligatoire! 
 

 BELLISSIMO…en  costume  BELLISSIMO…en  costume  BELLISSIMO…en  costume  BELLISSIMO…en  costume     
Pour obtenir le costume, les groupes constitués s’adresse-
ront aux responsables désignés ci-dessous : 
Musiciens : Guy Egler 
Choristes : Claudine Klingelschmitt 
Serveuses de la taverne : Colette Blum 
 
La distribution des autres costumes se fera vendredi 18 
de 18H à 20H au Bungert ou samedi 19 août de 14H à 17H 
 
Les 3 dernières répétitions  se feront obligatoirementen 
costume 

Plan indicatif 
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On recherche encore du mondeOn recherche encore du mondeOn recherche encore du mondeOn recherche encore du monde    
    
Les premières répétitions fin 
juin et début juillet devaient 
synchroniser voix et musiques 
enregistrées avec les déplace-
ments ou danses qui se déroule-
ront au pied de la Collégiale. 
Même si un noyau dur de comé-
diens est venu régulièrement…  
il manque encore dramatique-
ment du monde.  
C’est inquiétant… 
Mais pas de panique !  
Acteurs et figurants, anciens 
de « Louise Becker… » vien-
dront nous renforcer en août … 
 
N’hésitez pas à en trouver d’au-
tres dans vos relations.   

Dates et 
horaires 

Thèmes  Lieux 
(Epoque de Mozart) 

Lieux à Thann
(autour de la Collé-
giale) 

Intervenants spécialement concernés 

Lundi 7 
août 20H 
 

Les voyages de 
Mozart (1ère par-

tie) 
 

Vienne, Salz-
bourg, Rome, 
Londres et Paris 

Côté Sud Collé-
giale et parvis 

Attention: uniquement les rôles avec 
voix enregistrées 

Lundi 7 
août 
21H30 

La maturité de 
Mozart (2ème par-

tie) 

Vienne et Pra-
gue 

Côté Sud Collé-
giale et Parvis 

Attention: uniquement les rôles avec 
voix enregistrées 

Mardi 8 
août de 14 
à 18H 

Divers tableaux  Côté Sud Collé-
giale et Parvis 

Répétitions particulières avec Jean 
Claude Baudoin. Les acteurs inté-
ressés et disponibles prennent ren-
dez-vous : tél. 06 88 19 29 98 

Mardi 8 
août 20H 

Filage complet 
de tous les ta-
bleaux 

 Place Joffre.  
Parvis Collé-
giale 

Tous les comédiens, figurants et 
danseurs concernés par le spectacle 

Noé , Manon et Laurent interprètent la Noé , Manon et Laurent interprètent la Noé , Manon et Laurent interprètent la Noé , Manon et Laurent interprètent la 
famille Mozart à Londres .famille Mozart à Londres .famille Mozart à Londres .famille Mozart à Londres .    
(Place de la République)(Place de la République)(Place de la République)(Place de la République)    
    
    

Une joueuse de harpe (Elise) conseillé par un Une joueuse de harpe (Elise) conseillé par un Une joueuse de harpe (Elise) conseillé par un Une joueuse de harpe (Elise) conseillé par un 
valet guide, Denis. valet guide, Denis. valet guide, Denis. valet guide, Denis.     

GRILLE  DES  REPETITIONS GRILLE  DES  REPETITIONS GRILLE  DES  REPETITIONS GRILLE  DES  REPETITIONS Début août 
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Antoine, Manon et Bruno interprètent les Mozart à Vienne auprès de l’impératrice 
Marie Thérèse (représentée par Françoise au cours de la répétition du 9.7) 

PRESTISSIMOPRESTISSIMOPRESTISSIMOPRESTISSIMO        
... la communication! 

Attirer des centaines de spec-
tateurs, c’est encourageant 
pour les artistes et utile pour 
le financement du projet. Pour 
cela, il faut communiquer à 
fond ! 
Merci aux internautes d’en-
voyer le programme  par mails 
groupés (une version PDF du 
tract est disponible en s’adres-
sant à batisseurs@wanadoo.fr)     
3000 tracts et 500 affiches 
sont à présent stockés au local 
couture du Bungert.  
N’hésitez pas à vous servir et 
les placer dans les lieux les plus 
fréquentés. 
...Autres médias 

Annonces et articles dans 
« L’Alsace et les « DNA », An-
nonces « France Bleue Alsace » 
 

Dates et ho-
raires 

Thèmes  Lieux 
Epoque de Mozart) 

Lieux à Thann
(autour de la Collégiale) 

Intervenants spécialement concernés 

Lundi 21 août 
20H 
 

Filage complet 
de tous les ta-
bleaux 

Tous les lieux 
visités par 
Mozart 

Place Joffre.  
Parvis Collégiale 

Tous les comédiens, figurants et dan-
seurs concernés par le spectacle 

Mardi 22  mercr. 
23  août de 14 à 
18H 

Divers tableaux  Côté Sud Collé-
giale et Parvis 

Répétitions particulières avec Jean Claude 
Baudoin. Les acteurs intéressés et disponi-
bles prennent rendez-vous : tél. 06 88 19 
29 98 

Mardi 22, 
mercr. 23, 
jeudi 24 
août 19H30 

Accueil musical  Salzbourg, 
Vienne, Pra-
gue 

Côté Sud Collé-
giale et parvis 

Solistes, duos, trios…élèves, de 
l’école de musique (flûtistes, 
clarinettistes, pianistes, 
joueurs de harpes…) 

Mardi 22, 
mercr. 23, 
jeudi 24 
août 20H 

Répétitions 
générales 
obligatoires 
en costumes 

Tous les lieux 
visités par 
Mozart 

Espaces inté-
rieurs et exté-
rieurs 

Tous les comédiens, figurants, 
choristes et danseurs concer-
nés par le spectacle 

GRILLE  DES  REPETITIONS GRILLE  DES  REPETITIONS GRILLE  DES  REPETITIONS GRILLE  DES  REPETITIONS du 21 au 24 août 



DISCRETISSIMODISCRETISSIMODISCRETISSIMODISCRETISSIMO     
Déshabillez-vous et rhabillez-vous…  

EN COULISSE ! 
Salle de conférence de la Mairie … 
Salle du potier (entrée porte « Croix rouge) . 
Cour du presbytère ou cour collège R. Faesch (à confirmer) 
 

Les Bâtisseurs 

Contacts: 

La lettre La lettre La lettre La lettre     

des Bâtisseursdes Bâtisseursdes Bâtisseursdes Bâtisseurs    

Siège 103  rue Kléber 
68800 Thann 

Tél./Fax  
03 89 37 93  02 

 
Rédaction 

Michel Tschann 
 

Prochaine parution: 
Octobre 2006 

 

NUMÉRO 93 PAGE 4  

 

Régine (La duchesse de Chabot) ac-
cueille très mal dans son salon pari-
sien (salle de la mairie), Mozart à 22 
ans, interprèté par Anthony 

ILS NE MANQUENT PAS DE SOUF-ILS NE MANQUENT PAS DE SOUF-ILS NE MANQUENT PAS DE SOUF-ILS NE MANQUENT PAS DE SOUF-
FLEFLEFLEFLE    ! ! ! !     
Petits soucis ou simples renseignements concernant ce 
nouveau spectacle?... Adressez-vous aux  personnes com-
pétentes et responsables ou mieux... donnez-leur un coup 
de main ! 
Nadine pour la réservation des places au 06 79 05 05 94 
Colette et son équipe : vente des billets dans son chalet 
à partir du 21 août de 17H à 19H 
Pascale : danses bourrée et menuet 
Yves : Installation de la technique. 
Virginie ou Colette : distribution des costumes 
Dominique, Laurent, Hubert et Michel : fabrications 

d’accessoires et de décors. Ex. Piano… 
Sylvie, assistée par le Maître Yvonnick Cueff: 3 chorégra-
phies: Venise, « l’Enlèvement au sérail », la « Bataille » 
Mise en scène Jean Claude assisté par Sylvie et Patrice 
Coordination et relations avec les services municipaux : 

Michel ( 06 88 19 29 98) 

Constanze Mozart (Sylvie) et sa fille Sophie 
(Marie) 

LES COSTUMES DE LOUISE LES COSTUMES DE LOUISE LES COSTUMES DE LOUISE LES COSTUMES DE LOUISE 
BECKER…..BECKER…..BECKER…..BECKER…..    
 
Ils sont de retour au Bungert à Thann. 
 

Un chaleureux merci à nos amis 

de la vallée de St Amarin de les avoir 
rendus nettoyés 
 
Ainsi qu’à COLETTE et GHISLAINE pour 
le classement et le rangement au local 
de stockage. 


