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Une usine à rêves 
Les trombes d'eau de samedi soir n'ont pas eu raison de la 

rétrospective à grand spectacle du 200e anniversaire des 

Chimiques de Thann. Le public était au rendez-vous. 

Le concert de l'orchestre symphonique de Mulhouse a été annulé, mais 
les Bâtisseurs, bande son à l'appui, on relevé le gant. Ils ont raconté la 
saga familiale des Kestner, des Scheurer, de tous ceux qui durant deux 
siècles ont dû se battre contre les vicissitudes de l'Histoire, les conflits 
sociaux, pour le succès et la réussite d'une entreprise qui reste, 
aujourd'hui encore, le fleuron de Thann. 
 Une suite de tableaux concoctés par Michel Tschann, avec des costumes 
à profusion, messieurs en frac, dames en crinolines, racontant au-delà de 
l'histoire d'une entreprise, tout un art de vivre de ces familles 
bourgeoises qui ont bâti ici leur fortune. On chemine lentement le long 
d'un difficile 19e siècle. Jean-Claude Baudouin, le metteur en scène 
fétiche des Bâtisseurs, venu en ami, pose çà et là quelques jalons, la 
révolution de 1848, le décès du sénateur Scheurer-Kestner, le jour même 
où fut gracié Dreyfus... 

Histoire des hommes  
et des techniques 

 Sur les murs habituellement blafards de l'usine, les images défilent, 
colorées chaleureuses, dessinent des tranches de vie, parsemées de 
réussites ou d'échec. Fabrication de chlorate, d'acide sulfurique, invention 
d'un procédé de fabrication d'oxyde de titane pur, électrolyse du sel de
potasse, c'est l'histoire des techniques que décrivent des hommes en
blanc. Puis viennent en rapides rafales les changements de propriétaires
successifs. On finit par se perdre dans cette mondialisation subie... 
 Peut-être aurait-on pu laisser un peu plus de place aux ouvriers qui ont 
réalisé ici des miracles avec leurs compétences, leur savoir-faire, parler 
des mouvements sociaux Quelques banderoles, politiquement 
incorrectes, que l'on imagine pleine d'un humour évidemment acide en 
ces lieux, n'auraient pas été de trop. Mais avec 80 figurants sous les 
projecteurs, des pérégrinations ponctuées par L'apprenti sorcier de Paul 
Dukas, en clin d'oeil savoureux, l'alchimie du spectacle a séduit le public. 
 A noter que les festivités se sont poursuivies dimanche, avec le barbecue 
géant, servi au personnel et à leurs familles. La fête entre gens des
Chimiques... 

L.G. 
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Une saga familiale, bourgeoise et industrielle. (Photo DNA)  
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