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Un grand concert 
d’accordéons
à l’église
Saint-Boniface
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THANN

Un spectacle pour 
les 50 ans de l’IME 
Jacques-Hochner
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Le Paris-Brest-Paris
à vélo de Jean-Marie 
Landherr
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Stéphanie Freedman

«  Toutes  les  structures  culturelles
sont  mangées  à  la  même  sauce,
celle  des  restrictions  budgétaires.
Pour  la  nouvelle  saison  du  Relais
culturel de Thann, le budget est en
baisse de 5 %. Donc, il faut faire des
choix, explique Angèle Régnier, la
directrice, qui attaque sa troisième
saison  thannoise.  Pour  maintenir
l’équilibre financier, le seul budget
que l’on peut baisser, c’est celui de
la programmation. Elle a été allé-
gée tout en conservant la qualité.
Mais il y aura au maximum entre
un et deux spectacles par mois en
plus de ceux du temps scolaire. »

« Sensibiliser les plus
jeunes à la culture »

L’ouverture  de  la  saison  est  pro-
grammée  le  vendredi  18  septem-
bre à 20 h. Cette soirée est gratuite
et ouverte à tous. L’ensemble Vla-
dimir  Spoutnik  y  interprétera  des
chansons  réalistes  des  années
1866 à 1955, issues d’un répertoire
que l’on pouvait entendre dans les
faubourgs parisiens, les guinguet-
tes de bords de Seine ou le célèbre
cabaret  du  Chat  noir.  Le  public
pourra  reprendre  Fréhel,  Mistin-
guett ou Vincent Scotto et danser
la valse musette jusque tard dans
la  nuit.  Pour  le  lancement  de  la
saison, la convivialité et la bonne
humeur seront au rendez-vous, ac-
compagnées  de  quelques  surpri-
ses.

La  convivialité  tient  à  cœur  à  la
directrice du Relais culturel Pierre-

Schielé,  qui  reconduit  les  apéros-
concerts.  Il  y  aura  quatre  dates
dans  la  saison  avec  des  concerts
donnés notamment par des artis-
tes locaux dans le hall du Relais.

Théâtre, magie, musique et danse
sont au programme de cette nou-
velle saison (nous y reviendrons en
détail dans une prochaine édition).
Une programmation qui  continue
à faire la part belle aux moments
en famille. « C’est un concept que
j’ai lancé la saison dernière et que
je  maintiens.  Il  me  tient  à  cœur.
Sensibiliser  les  plus  jeunes  à  la
culture  est  très  important  pour
moi, même si  je sais que ce n’est
plus dans  l’ère du  temps »,  souli-
gne la directrice.

S’ajoutent sept spectacles pour les
scolaires. La tête d’affiche sera Al-
debert  le  dimanche  25  octobre  à
15 h 30.  Avec  ses  Enfantillages  2,
le  roi  Aldebert  mettra  le  public  à
l’envers dans son spectacle où les
«  chouquettes  sonores  »  sont  ac-
compagnées de jeux d’ombres, de
vidéos et d’instruments farfelus.

Le cinéma reste l’activité phare du
Relais avec une participation à de
nombreux festivals. Celui du ciné-
ma  italien,  du  13  au  20  octobre,
sera  élargi  au  7e  art  méditerra-
néen. Des films espagnols, turcs et
d’Afrique du Nord seront projetés.

Y  ALLER  Soirée  d’ouverture  de  la
saison du Relais culturel de Thann
vendredi 18 septembre à 20 h avec
l’ensemble Vladimir Spoutnik. Gra-
tuite et ouverte à tous.

RELAIS CULTUREL

Moins de dates,
mais toujours de la diversité
Le  Relais  culturel  de  Thann  lancera  sa  nouvelle  saison  ce 
vendredi 18 septembre à 20 h dans une ambiance guinguette.

Angèle  Régnier,  directrice  du  Relais  culturel  Pierre-Schielé,  présente  le  pro-
gramme de la saison 2015-2016. Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

Isabelle Bollène

Les Thannois n’ont pas pu ne pas le 
remarquer : des échafaudages et des
bâches  recouvrent  une  partie  des 
grands vitraux de la collégiale. Nou-
velle tranche de travaux ? Pas enco-
re.  Il  s’agit  de  la  fin  de  l’actuelle 
tranche, qui prévoit la réfection exté-
rieure des grands vitraux et de leurs 
protections.  Ces  travaux  s’achève-
ront  fin  novembre.  Quatre  travées 
auront alors été rénovées, les quatre
autres  le  seront  au  printemps.  Un 
chantier de 200 000 €, financé à 40 %
par la Drac (Direction régionale des 
affaires culturelles) et à 20 % par le 
Département, le reste étant payé par
la Ville et la Fondation pour la sauve-
garde  de  la  collégiale.  Parallèle-
ment,  cette  dernière  réinstalle
l’éclairage extérieur, des spots au sol
qui viendront éclairer la façade de la 
collégiale  (ils  existaient déjà, mais 
n’avaient fonctionné que quelques 
mois).  Il  est  également  prévu  de 
mettre en place un éclairage de l’in-
térieur  vers  l’extérieur,  ce  qui  per-
mettra  d’admirer  du  dehors  les 
vitraux illuminés.

Mais déjà se profile la nouvelle pha-
se de travaux, prévue pour durer jus-
qu’en  2020.  «  I l   y   aura  deux 
nouvelles  tranches de  restauration 

intérieure,  explique  Édouard  Hein-
rich, président de  la Fondation. La 
première concernera la travée nord, 
celle du gothique flamboyant, et se 
déroulera  au  deuxième  semestre
2016. Puis viendra la restauration du
vaisseau  central,  avec  la  réfection
des vitraux de la nef et de la voûte. » 
Un chantier si important qu’il néces-
sitera de fermer la collégiale au pu-
blic  pendant  tout  un  semestre  en 
2017.

L’un des deux seuls 
portails polychromes
de France

Conscient de la gêne que cela va oc-
casionner,  Édouard  Heinrich  expli-
que  :   «  On  ne  peut  pas  faire
autrement. D’abord pour des raisons
de sécurité et ensuite pour limiter les
coûts du chantier. Ces travaux néces-
sitent en effet la location d’échafau-
dages hauts de 30 mètres, plus chère
que les travaux eux-mêmes. Pour six 
mois, cette seule location reviendra 
à 120 000 €. Le grand orgue devra 
aussi être emballé et protégé. » Ces 
travaux,  d’un  montant  global  de 
250 000 €,  sont  financés  intégrale-
ment par la Fondation.

Durant  ce  même  semestre  2017,
commencera également  la rénova-
tion du portail nord de la collégiale 
(côté rue de la 1re-Armée). « Il s’agit 
du seul portail polychrome de France
avec celui de la cathédrale d’Amiens,
poursuit  Édouard  Heinrich.  Il  sera 
restauré dans ses couleurs d’origine.
C’est un énorme travail. » Un travail 
dont le coût sera de 568 000 €, mais 
dont  le  résultat  devrait  éblouir  les 
Thannois et les visiteurs !

Également au programme, la réno-
vation du pilier nord-ouest, dit de la 
V ierge,   pour   un  montant   de 
583 000  €.  «  Sous  réserve  que  ces 
chantiers  soient  approuvés  par  le 
conseil municipal », précise Édouard
Heinrich. Soit un programme d’envi-

ron 1,5 million d’euros, sans comp-
ter  les  travaux  intérieurs  financés
par la Fondation. Et une fois que tout
cela sera fait, il restera à restaurer la 
tour du clocher, pour un montant qui
devrait  dépasser  les  2  millions 
d’euros. À noter que les travaux inté-
rieurs  sont  financés  par  la  Fonda-
tion,  les  travaux  extérieurs  par  la
Drac et les collectivités. Autant dire 
que le soutien des donateurs de la 
Fondation  s’avère  plus  que  jamais 
nécessaire !

Pour ceux qui veulent en savoir plus 
sur ces travaux, une réunion publi-
que sera organisée en octobre.

SURFER Sur le site internet
www.fondation-collegiale-thann.fr

THANN

De gros travaux et six mois
de fermeture pour la collégiale
Un programme de cinq ans de travaux a été établi pour la restauration de la collégiale de Thann. L’un des chantiers
entraînera la fermeture de l’édifice pendant tout un semestre en 2017.

Le président de la Fondation pour la collégiale, Édouard Heinrich, devant les vitraux en rénovation. Photos L’Alsace/Arnaud Viry

De hauts échafaudages sont indispen-
sables pour rénover les vitraux.
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L’année 2016 sera marquée par la commémoration des 500 ans de 
l’achèvement des travaux de la flèche de la collégiale, fin officiel-
le du chantier de construction de l’édifice. À cette occasion, deux 
livres seront publiés : un livre essentiellement de photos, préparé 
par la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale, et un livre 
historique en cours d’écriture, par André Rohmer.

500 ans en 2016

Thur et Doller
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