
Et bientôt, la « Bonne étoile de Cendrillon » 
 
Déjà le prochain spectacle présenté avant Noël sur le parvis de la Collégiale se 
prépare. 
L’histoire est tirée du film « A tout jamais », textes adaptés par Wilfried Lang, 
comédien chez les Bâtisseurs. Wilfried s’investira aussi dans la mise en scène et a 
imaginé les principaux décors : le château, le manoir et un espace pour le fameux 
bal de Cendrillon.  
Les répétitions débuteront au mois d’octobre en salle puis sur place, courant no-
vembre. La bande sonore sera enregistrée à l’école du Steinby début novembre. 
Le vendredi 24 novembre aura  lieu la première du nouveau « jeu du parvis ». 
Dates et horaires définitifs seront communiqués dans la prochaine Lettre. 
Pour organiser « Cendrillon » et distribuer les rôles, venez nombreux à la réunion  

    
Mardi 3 octobre 19H30  

   Salle de fête de l’Ecole du Bungert (2ème étage) 
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« C’est une réussite collective, soulignait le Maire Jean Pierre Baeumler, chaque spectateur est devenu acteur dans 
ce cheminement aux côtés d’un musicien de génie, dans le cadre magnifique de la Collégiale. Une idée magique… »  
1157 spectateurs, 200 personnes mobilisées, de nouveaux contacts très enrichissants : musiciens, choristes, servi-
ces municipaux, associations partenaires, acteurs et figurants de la vallée de St Amarin venus nous rejoindre, une 
centaine de somptueux costumes confectionnés par Virginie et son équipe… 
Une suite à tout cela ? Un nouveau projet est à l’étude pour l’été 2007…il est « en bonne voie » selon la Mairie. 
L’année « Mozart » va  bientôt s’achever. Il reste les souvenirs, les musiques et les images. 

Les DVD sont à présent enregistrés. Le plus simple, serait de venir les récupérer à l’atelier couture du Bungert 
(ouvert tous les jours jusqu’ à 16 ou 17 H sauf le jeudi) 

Mozart... 
un ange est passé! 

 
Durant les derniers 
jours du mois d’août, la 
place de la Collégiale, 
débarrassée des tré-
teaux, grilles, matériel 
technique, décors 
« viennois »… a retrouvé 
son aspect normal.  
 
Comme nous l’avons évo-
qué au cours de la soirée 
« remerciements » du  
1 septembre, « Mozart, 
le souffle d’un ange » 
dégage un bilan large-
ment  positif.  
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« A chacun sa 
vérité » 
Après le grand succès obtenu 
les 22 et 23 septembre au 
Cercle St Thiébaut de la pièce 
de Luigi Pirandello, mis en scène 
par Philippe Pflieger, la tournée 
des tréteaux bâtisseurs se 
poursuit : 
• 29 et 30 septembre à la 

Grange Burcklé de 
Masevaux 

• 21 octobre à Eguisheim 
• 10 et 12 novembre à Riquewihr au festival des 3 coups. 

Atelier jeunesse : bientôt 10 bougies ! 
L’expérience des huit femmes est à présent menée à terme. Un bilan en tous points remar-
quable à mettre à l’actif de la troupe animée avec passion par Patrice et Sylvie avec le soutien 
à la régie de Yves et Yvo. 

Après la réunion d’information du 13 septembre, les activités de l’atelier ont repris le 27 sep-
tembre  à 17H30 au Cercle. 50 jeunes sont encadrés par 8 animateurs bénévoles. 
 
La nouvelle saison se clôturera par un anniversaire exceptionnel : cela fera, en effet, 10 ans 
que Sylvie et Patrice ont créé cet atelier, devenu au fil des ans, une  école de futurs grands 
acteurs. Ce qui suppose bien sûr des festivités exceptionnelles.  
 
Nous en reparlerons. 
 


