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Bonne année théâtrale à tous nos membres
et associés…
Meilleurs vœux de réussite, santé…en 2007
Ensemble pour une
nouvelle année
Jeunes ou moins jeunes, anciens, nouveaux, couturières,
régisseurs, accessoiristes,
acteurs, danseurs, décorateurs…tous unis pour de nouvelles aventures théâtrales.
A Thann ou ailleurs, en plein
air ou en salle, dans l’ombre
et la lumière, nous imaginerons en 2007 de nouveaux
projets pour chasser l’ennui
ou les tracas et répandre
rêve et créativité !

Michel T.

Invitation
Mercredi 10 janvier 2007
à 19H
au Cercle St Thiébaut
Tous les participants au spectacle
« La bonne étoile de Cendrillon » sont invités
au verre de l’amitié offert par les organisateurs du marché de Noël 2006.
Coup de main samedi 6 janvier à 14H au Bungert
Plusieurs armoires ont été récupérées à la Poste de Thann. Elles serviront à stocker divers accessoires. Deux
d’entre elles doivent être nettoyées puis transportées au grenier de l’école.
Merci à tous ceux qui viendront apporter un coup de main.
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•

Début juillet dans les allées du parc de
Wesserling, « Louise Becker, au fil des

années textiles », une 3ème saison pleinement

réussie de la saga des Becker et Gros-Roman avec
nos partenaires de la vallée de St Amarin.
6 représentations et 5000 spectateurs.

Retrouvez nos
activités
1998/04
sur le Web

•

Fin août, « Mozart, le souffle d’un

ange » : dans la nef de la Collégiale de Thann et
ses alentours, le génie de Salzbourg et Vienne
nous a associés aux choristes et musiciens pour un
spectacle musical merveilleux. 4 représentations
et 1200 spectateurs.
•

Fin novembre, décembre, « La bonne étoile

de Cendrillon », une constellation de talents
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sur le Parvis de St Thiébaut pour éblouir un public
estimé à 5000 personnes sur 12 représentations.

Nous remercions les nombreux bénévoles issus
d’associations partenaires ainsi que les collectivités
(CCPT, Région, Département, Ville de Thann) et
sponsors qui ont permis la réussite des spectacles
organisés par l’association.
Parallèlement à ces trois évènements, nos troupes ont
sillonné de nombreuses salles de la région. L’Atelier
Jeunesse à St Amarin, Pfastatt, Guebwiller,
Masevaux. « Les Tréteaux Bâtisseurs » à Wesserling,
Masevaux, Eguisheim et Riquewihr.

En 2007
Anniversaire

« Les Bâtisseurs de St Théobald », un nom pour désigner les plus anciens
bâtisseurs en 1992, « Les bâtisseurs », une association théâtrale créée en
1995… l’atelier jeunesse bâtisseur est né deux ans plus tard, il fêtera ses 10
bougies en 2007.

On en parle…

Un nouveau spectacle Son et lumière n’est pas envisagé cette année. Il est
cependant question de « Mozart, le souffle d’un ange ». Beaucoup parmi nous
souhaitent sa reprise avec quelques améliorations de ce merveilleux spectacle contrarié en 2006 par le froid et partiellement la pluie. La décision sera
prise ce mois de janvier…à suivre !

