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Dans le cœur historique de la Ville de
Thann du 22 au 26 août 2007 …

Mozart, le retour
de l’ange prodige

!

Mais pour réussir ce nouveau défi et satisfaire les financeurs et le public qui
nous fait confiance, venez le plus régulièrement possible aux répétitions aux répétitions annoncées dans nos courriers.
La première :

Jeudi 10 mai à 20H
dans la cour de récré
de l’école du Bungert.
Les suivantes auront lieu en juin au même
endroit et à la même heure :
jeudi 14, vendredi 15 et mardi 26,
mercredi 27 juin.

Les anciens du spectacle théâtral et musical 2006 étaient venus nombreux à la réunion du 20 mars, d’autres nous ont rejoints. Avec le soutien
du service culture de la Mairie, les contacts avec les collectivités, partenaires, et Entreprises qui nous ont soutenus l’an passé, ont été relancés.
Virginie, couturière chez les Bâtisseurs, conseillée par Jean Claude Baudouin, metteur en scène a confectionné de nouveaux costumes : les superbes Vénitiens(nes) présentés au public dernièrement sont vraiment magnifiques. D’autres tenues de personnages d’opéra ont été améliorés ou
réparés. Les fameux boutons instables des vestes de nos marquis seront
réétudiés. Dans les ateliers spécialisés et les indispensables réunions
préparatoires, l’effervescence règne et les idées jaillissent de partout :
« Mozart, le souffle d’un ange », version 2007, sera amélioré et revu dans
les moindres détails à la lumière de l’expérience précédente.
Ainsi l’espace scénique aménagé autour de la Collégiale sera plus réduit et
plus visible des spectateurs. L’accueil musical débutera bien avant le
spectacle et l’association des restaurateurs thannois sous l’égide de Tino
servira, en début de soirée, des spécialités autrichiennes de qualité. Pendant les « voyages » de Mozart, la place sera investie par une
« population viennoise » transposée au siècle des lumières. Des figurants
que l’on espère nombreux, vont se métamorphoser en fiers bourgeois, élégantes marquises, bonimenteurs, musiciens, mendiants et répandre dans
le public ambulant, l’évasion et le rêve. Enfin après le pathétique Requiem
et l’agonie de Mozart, l’éclat éternel des opéras sera moins improvisé et
plus magistral !

Début juillet et en août, toutes les répétitions se dérouleront au pied
de la Collégiale à 20H :
Jeudi 5 et vendredi 6 juillet,
lundi 6, mardi 7,
lundi 20 et mardi 21 août.
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Mozart, le retour, de l’ange prodige
Le Chœur des Rives reprend l’air du Misere et les choristes viendront se joindre aux acteurs en août ( Contacts Rémy Kern et Régine)
• Les musiciens répètent avec leurs professeurs sonates, concertii … (Contacts Bruno et
Guy Egler)
• Entrez dans les danses avec Sylvie (Groupe de jeunes) ou Pascal Fix
Pascale lance un appel pour compléter sa formation « menuet, bourrée…)
Ses répétitions auront lieu au Cercle St Thiébaut les juin à 20 H
Contacts: Pascale [barbafix@estvideo.fr] Tél.: 06 22 33 13 69
•

Retrouvez nos
activités
1998/04
sur le Web

Du monde, beaucoup de monde, il en faut…il en faudra encore pour grossir la troupe des figurants ou des bonnes volontés qui nous aident à préparer/ranger la place et accueillir les gens !
Les échanges de services,ça marche ! L’an passé, les anciens de « Louise Becker » : Hervé,
Jean Loup, Emmanuelle, Christine, Freddy, Jean Michel et tous les autres sont venus de Wesserling à Thann.

Contacts:

La lettre
des Bâtisseurs

Siège 103 rue Kléber
68800 Thann
Tél./Fax
03 89 37 93 02
Site Web (nouveau)
h
t
t
p
:
/
batisseurs68.free.fr/
Mail:
batisseurs@wanadoo.fr
Rédaction
Michel Tschann

/

Prochaine parution:
juillet 2007

Rappel:
1ère répétition
Mozart
Jeudi 10 mai à 20H
dans la cour de récré

de l’école du Bungert.

Un nouveau spectacle
dans la vallée

Cette année, des animations organisées les
dimanches après-midis 8/7, 12/8 et 16/9 par
le Syndicat Mixte du Barrage de KruthWildenstein font appel à nous. En échange,
les renforts de la Vallée sont sollicités pour
nous rejoindre. Une invitation parviendra par
courrier pour mieux expliquer « Les tailleurs de rêves » du Schlossberg » c’est le
titre de ce parcours spectacle qui se déroule en boucle sur 1H15 jusqu’au sommet du château
de Wildenstein, forteresse impressionnante très éprouvée pendant le guerre de 30 ans de la
1ère moitié du 17ème siècle, l’époque des divers saynettes offertes gratuitement au public. Les
moyens, mis en œuvre au Schlossberg, sont réduits cette année…raison de plus pour venir soutenir « Patrimoine Emploi », la structure qui œuvre pour valoriser ce site merveilleux !

Le Printemps des festivals
Et comme chaque année au printemps, les incontournables festivals
Tous en scène au parc de Wesserling
Le 25 mai, les Tréteaux Bâtisseurs présentent « Le Projet Laramie » de Moisés Kaufman. Sur
une mise en scène de Philippe Pflieger. La pièce sera reprise, les 19 et 20 octobre au cercle St
Thiébaut.
Le 26 mai à 15H, l’atelier jeunesse présente « On sera toujours des enfants » une création
collective dont le fil rouge consiste à exprimer les relations entre frères et sœurs
Môm’en scène à Pfastatt les 9 et 10 juin, l’atelier jeunesse rejouera « On sera toujours des
enfants » et une nouvelle version de « Cendrillon », adaptation du dernier conte de Noël.

