
Le prestigieux site du château de l'Engelbourg servira de décor au 
prochain spectacle des Bâtisseurs. (Photo DNA - F.S.)  
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La mécanique des sentiments  

Les Bâtisseurs de Thann préparent leur nouveau 
spectacle, un son et lumière intitulé « La 
mécanique des sentiments » qui sera donné à 
l'Engelbourg en septembre dans le cadre des 
« Arts au château ». 

« Il était une fois un petit garçon qui naquit avec 
le coeur gelé » : ainsi débute le synopsis de « La 
mécanique des sentiments », le nouveau son et 
lumière des Bâtisseurs. Librement inspiré de « La 
mécanique du coeur », le roman de Mathias 
Malzieu, charismatique chanteur du groupe 
Dyonisos, ce texte traite, à travers la vie de cet 
enfant pas comme les autres, de l'amour, de l'art, 
du regard porté sur le handicap. Une mise en 
scène moderne, qui mêlera théâtre, danse, chant, 
mime et vidéo, a été priviligiée par la troupe. Par 
ce choix, les Bâtisseurs ont voulu marquer leur 

désir de s'éloigner du genre qui jusqu'alors avait prévalu - et fait leur succès - à savoir la reconstitution 
historique. Et ainsi sans doute également confirmer le renouvellement né des changements survenus voilà 
quelques mois à la tête de l'association.  

Un site propice à l'imagination et à la créativité 

Un virage assumé par la présidente Régine Scherrer et les siens, qui ont ainsi voulu affirmer leur différence 
par rapport à l'ancienne équipe. La bande-son est déjà « dans la boîte ». La costumière est à l'ouvrage. Les 
répétitions ne tarderont plus pour les 80 comédiens et figurants de cette nouvelle aventure. Une aventure 
qui aura pour cadre le château de l'Engelbourg. Un site propice à l'imagination et à la créativité qui sera au 
centre d'une grande manifestation dédiée à toutes les formes d'art au mois de septembre. Les « Arts au 
château », tel sera le nom de l'événement, devrait voir des artistes de toutes disciplines « envahir » les lieux 
le samedi avant de faire de même le dimanche, cette fois en ville.  

Des visites guidées, costumées et contées 

Au coeur de ce foisonnement créatif orchestré conjointement par la Ville de Thann et la Communauté du 
Pays de Thann dans le cadre de leur politique de développement touristique de l'Engelbourg, Les 
Bâtisseurs donneront leur spectacle. Ils interviendront également sous la forme de visites guidées, 
costumées et contées des divers monuments remarquables de la ville (tour des sorcières, cabane des 
Bangards, collégiale, musée...) dans le cadre des « Journées du Patrimoine » qui se tiendront ce week-end 
là. Une façon d'insuffler de la vie dans ces nobles pierres, une façon aussi d'attirer un autre public pour faire 
découvrir la richesse du patrimoine architectural thannois, une façon enfin d'animer la ville.  

Frédéric Stenger 

« La mécanique des sentiments », 18 et 19 septembre, au château de l'Engelbourg à Thann. 
Renseignements : www.batisseurs-thann.fr 
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