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du Foyer Club de Balgau et du Foyer Saint 
Erasme de Uffholtz …

Une nouvelle fois, ce furent de grands 
moments d’animation, de découvertes et de 
joies partagées.
Nous les retrouverons avec autant de plaisir 
l’année prochaine.

Le rideau va maintenant se lever en janvier 
sur la scène du théâtre de boulevard de 
Fréland.
Dans ce numéro, nous avons choisi de vous 
présenter cette manifestation du Foyer-Club 
de Fréland qui depuis près de 30 ans met en 
scène des pièces de boulevard. Rire assuré. 
A ne pas manquer !

En cette fin d’année 2014, les membres du 
Comité Directeur ainsi que l’équipe des 
permanents se joignent à moi pour vous 
présenter leurs meilleurs vœux pour 2015. 
A vous, votre famille, vos associations, 
vos territoires, nous vous souhaitons une 
année pleine de dynamisme, de réussite et 
de satisfactions.

Bien sincèrement
Patrick Ravinel
Président

Chers adhérents, chers amis,

Le rideau est tombé sur les scènes 

Edito  p. 1
Les 3 coups de Fréland p. 1, 2,3
 p. 4

Rouffach : 1er festival de la 

Les trois coups de 
Fréland

Lorsqu’on vient à Fréland en janvier, 
une agitation toute particulière gagne 
le village. Plus exactement la salle des 
fêtes où les bénévoles du Foyer Club 
se donnent en spectacle durant huit 
représentations théâtrales. Enfants, 
parents, grands-parents, habitants de 
la commune mais aussi des communes 
voisines se donnent rendez-vous pour 
deux heures de rire, de suspens et de 
portes qui claquent ! 

Car ici est célébré le théâtre de 
boulevard depuis plus de 25 ans et cela 
grâce à l’implication de près d’une 
cinquantaine de bénévoles issus du 
Foyer Club. 

C’est ce que nous allons vous relater 
dans cette dernière édition de l’année 
2014.

(suite page 2,3,4)

Formation de 
bénévoles
Faire vivre son projet associatif

Définition d’un projet•	
Cycle de vie d’un projet•	
Représentation d’un projet •	
(mindmap)
La définition d’objectifs et de •	
moyens
Les forces et faiblesses, risques et •	
opportunités
Outils de conduite de projet •	
(planning de gant, outils 
d’évaluation)

> 14 et 21 janvier de 18h30 à 21h30 à 
Mulhouse (siège de la Fédération)
Pour s’inscrire, découvrir 
l’ensemble des thématiques et 
participer, rendez-vous sur  :  
www.reseau-sara.org

Printemps de la 
Création : 10 ans 
en 2015

Le Groupe Loisirs Créatifs de la 
Fédération organise les 10 ans du 
Printemps de la Création, manifestation 
dédiée aux pratiques créatives 
les 18/19 avril 2015 à Sierentz. Au 
programme, une trentaine d’ateliers 
de pratiques (Arts du Fil, Manuels, 
Beaux-Arts, Produits festifs, ...), des 
temps de valorisation des bénévoles, 
de la convivialité dans une ambiance 
festive d’anniversaire. 

Infos supplémentaires : 
www.foyers-clubs-alsace.org
http://printempscreation.wordpress.
com

Fédération Foyers Clubs d’Alsace 
4, rue des Castors / 68200 Mulhouse

Tél. 03 89 33 28 33 / Fax 03 89 33 28 34
www.foyers-clubs-alsace.org

 fdfc68@mouvement-rural.org
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Nous avons été à la rencontre des bénévoles un 
soir de novembre à l’occasion d’une répétition 
du nouveau spectacle en préparation. Le froid 
a gagné les montagnes mais à l’intérieur 
de la salle des fêtes les planches chauffent !  
Interview croisé avec Marc Thomann (MT), metteur 
en scène et Bernard Didierjean (BD), président 
du Foyer Club et Jean-Christophe Couty (JCC), 
ingénieur son et lumière.

Comment vous est venu l’idée de faire du 
théâtre ?
BD : A l’origne cette activité était animée par le Curé 
Voegele puis dans les années 80, le Foyer Club s’est 
lancé dans l’organisation de spectacles théâtraux. 
C’est ainsi qu’en 1987, nous avons donné notre 
première réprésentation.

Quelles sont les différentes composantes de 
votre spectacle. 
BD et MT : Le choix des pièces revient en général 
au metteur en scène. Chaque année, ce sont près 
d’une dizaine de comédiens qui sont recrutés. A 
côté de cela, nous mobilisons un accessoiriste, deux 
souffleuses, quatre bénévoles pour la création des 
décors, deux pour le son et la lumière, une dizaine 
de personnes pour l’intendance et le service et une 
autre bonne dizaine de personnes pour la cuisine, 
la tenue du bar, ... Au total, ce sont près d’une 
cinquantaine de personnes qui participent à la 
réalisation du spectacle annuel.

Comment s’opère le choix des pièces jouées ?
MT : Je sais que chaque année, je peux compter sur 
une dizaine de comédiens. Ce sont plus ou moins 
les mêmes. Ainsi, je cherche des pièces qui ont 
une dizaine de rôles. C’est toujours du théâtre de 
boulevard, car nous sommes là pour faire plaisir et 
rire les gens.  

Et comment en êtes-vous venu à la mise en 
scène ?
MT : D’abord j’étais acteur. Et il y a une dizaine 
d’années, l’ancien metteur en scène (qui était aussi 
intituteur) a décidé d’arrêter. Je me suis lancé et les 

comédiens m’ont tout de suite fait confiance. Par 
ce travail collectif, une symbiose s’installe entre 
eux et moi. Avec le temps, j’ai appris à connaitre 
leurs limites et je sais jusqu’où je peux aller avec 
les uns et les autres. 

En quoi consiste votre participation au 
spectacle ?
JCC : Je m’occupe du son et lumière avec un autre 
bénévole, Pascal. Je suis électricien de métier et me 
suis formé à l’Agence Culturelle d’Alsace pour 
apprendre les bases de ces techniques. Je m’occupe 
de louer près d’une tonne de matériel chaque 
année. Aujourd’hui, je suis là pour m’imprégner 
des décors afin d’imaginer les jeux de lumière et 
les systèmes d’accrochage. 

Comment imaginez-vous cette activité dans 
5 ou 10 ans ?
MT et BD : A vrai dire, nous ne sommes pas 
trop posés la question. Il est vrai qu’aujourd’hui 
inclure des jeunes dans nos spectacles ne fait pas 
partie de nos priorités. Pourtant, nous sommes 
bien conscients que c’est cet aspect qui permettra 
de renouveller le groupe et de pérenniser encore 
cette belle initiative. Ce fut le cas pour Bastien qui 
a commencé dans la chorale des enfants, puis dans 
la pièce des jeunes. Depuis nous avons arrêté la 
pièce des jeunes car les spectacles tiraient trop en 
longueur. Mais peut-être nous faudra t-il relancer 
ces actions ? C’est une piste parmi d’autres. A 
suivre...

Merci à l’ensemble de l’équipe pour l’accueil 
lors de la réalisation de ces interviews.

Dates des prochaines représentations : 

20h30 : 23, 24, 25, 30, 31 janvier et 01 •	
février
14h30 : 25 janvier et 01 février•	

Attention, venir tôt pour s’assurer d’avoir une 
place ! Infos supplémentaires : 03 89 47 54 88

Séance de répétition

Bastien et Bernard Pas de théâtre sans porte ! 

Marc à l’écoute des comédiens


