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Challenge Mélodies réussi !
Nous avons offert de grands moments de plaisir et d’émotions avec cette 
grande aventure musicale et théâtrale. Je n’ai qu’un mot à dire : BRAVO, 
à tous les participants sur et hors scène. Pour votre implication et votre 
énergie. Pour votre temps et votre talent !

Le public en redemande et nous n’allons pas nous arrêter là !!

La suite promet d’autres beaux moments ! Les jeunes Bâtisseurs de 
l’atelier jeunesse ont encore montré leur talent et leur créativité sur les 
planches du festival « Môm’en Scène » et seront encore sur scène pour 
les 2 soirées  « Terrorisme »  à la Grange Burklé de Masevaux avant que 
le 30 juin, les danseuses du moulin Rouge n’enflamment la place Joffre 
avant même que les sapins ne soient allumés !!
Un grand Bravo à tous pour cette belle saison !

La présidente, Dominique Rost

Haut-Rhin propre
Les Bâtisseurs y participaient pour la troisième année 
consécutive ! Pourtant, ce rassemblement écologique 
où de nombreuses associations thannoises délaissent le 
temps d’une demi journée leurs activités respectives, a 
permis de ramasser plusieurs centaine de kilos de dé-
chets qui jonchaient nos rues et espaces verts. Pour ce 
geste, une demi-douzaine de Bâtisseurs étaient sur les 
rangs, sourire aux lèvres, tandis qu’une grande partie 
des autres membres se trouvaient à une répétition im-
portante de notre projet « Mélodies d’une vie ». Le bilan 
reste mitigé : si certaines zones deviennent plus propres 
au fil des années, il reste encore de nombreux efforts à faire pour bénéficier d’une ville propre !

N’oubliez pas de rapporter vos costumes
Pour les retardataires qui n’auraient pas encore rendu leurs costumes 
de « Mélodies d’une vie » ou d’un autre spectacle, nous vous invitons à 

contacter l’équipe costumes 
au 06 52 25 17 92 

ou par mail à l’adresse : batisseurs-costumes@hotmail.fr 
pour convenir d’un rendez-vous pour déposer vos costumes au Bungert.



Mélodies d’une vie : un enchantement
Ce spectacle, porté par Patrice, a conquis plus d’un 
millier de spectateurs. Tout d’abord à Masevaux, dans 
la belle salle du cercle St-Martin, puis dans la salle du 
théâtre municipal de Guebwiller, où devant le succès 
des réservations il a même été nécessaire d’organiser 
une séance supplémentaire.

Le spectacle a été un « enchantement » comme en a 
témoigné Christian Gravey, correspondant de presse 
des DNA de Guebwiller, dans son bel article paru le 
15 mai 2012.

Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour que le 
spectacle soit une réussite. Et même si sa préparation 
n’a pas été de tout repos pour lui, Patrice a su relever le défi de faire cohabiter comédiens, chanteurs, musi-
ciens, choristes, danseurs, techniciens sur un même projet.

Au final deux heures de spectacle haut en couleurs et riche en émotions. 
À l’issue de la dernière représentation à Guebwiller, Dominique Giudi-
celli, animateur départemental auprès de la Fondation Passions Alsace et 
parrain de notre projet, est monté sur scène aux côtés de Dominique (notre 
Présidente) pour remettre aux Bâtisseurs un chèque de 2500 euros.



Frissons au musée
Le 19 mai dernier, le musée des amis de Thann nous 
a accueillis à l’occasion de la nuit européenne des 
musées. 
La douzaine de comédiens s’est produite durant trois 
séances, occupant à la fois le rez-de-chaussée et le 
premier étage du musée. Ils ont proposé au public de 
participer à une enquête policière menée par un ap-
prenti inspecteur, hilarant de maladresse.
Un crime a été commis, grosse frayeur pour les quatre 
jeunes venus en cachette au musée pour se faire une 
soirée « frissons ».
De même que pour les spectateurs venus en nombre 
pour découvrir la clé de ce mystère au musée. 

Les jeunes à l’assaut de 
Môm’en scène
Pour la 15ème année consécutive, l’atelier théâtre 
jeunesse des Bâtisseurs s’est produit les 8-9 et 10 
juin sur les planches du festival Môm’en scène de 
Pfastatt.

Tout au long de la saison, nos 41 jeunes comédiens 
ont travaillé avec assiduité, attention et sérieux. Les 
animateurs ont ainsi décidé, malgré un programme 
par ailleurs très chargé, de proposer 2 pièces aux 
organisateurs du Festival.

La première, une version salle de notre spectacle 
de Noël 2011 «Clara et l’atelier aux secrets», a beaucoup 

plu au public. De judicieuses modifications ont été apportées à la mise en scène. Deux nouvelles danses, 
avec les domestiques, apportent désormais la touche de joie qui manquait à Noël.

La deuxième pièce, « Je mens, tu mens, qui 
ment ? » a également fait salle comble. Le natu-
rel et la fraîcheur des jeunes comédiens ont été 
salués. Les spectateurs se sont même parfois 
retrouvés dans les propos de ces tableaux où 
l’on traitait des petits mensonges quotidiens. 

Une belle réussite pour nos jeunes cette année 
encore au festival Môm’en scène.

L’atelier théâtre jeunesse se réunira pour la 
dernière fois de la saison mercredi 20 juin pour 
visionner les photos et des extraits de leurs 
spectacles.



30 Juin : le retour de Roxanne
Cette année, le 30 juin tombant un samedi, la municipalité a souhaité faire com-
mencer les animations de la crémation des trois sapins dès l’après-midi.
C’est pourquoi nous allons présenter notre spectacle Roxanne devant l’ancienne 
entrée de la mairie.
Ce spectacle, qui transporte les spectateurs au coeur des années folles dans l’en-
ceinte du Moulin Rouge, sera joué à 15 h, 16 h et 17 h.

Dans la soirée, à la sortie de l’office religieux, nous participerons au cortège en cos-
tumes durant la projection du film « Thann, la divine fondation » sur les écrans géants installés sur la place Joffre.

1er Juillet : sortie gastronomique 
Vous avez été destinataire d’un courrier concernant la sortie gastronomique du 1er juillet 2012 au Grand Ballon.
Pour rappel, voici les horaires de rendez-vous :

10 H RDV sur le parking de la ferme du Grand Ballon
10 h 15 départ  par le GR 5 pour la montée (35 à 40 minutes)
Arrivée au pied du Chalet hôtel du Grand Ballon pour continuation par le tour panoramique du Gd Ballon 
(marche facile de 35 minutes ).
retour au Chalet Hôtel du grand Ballon où nous prendrons le repas dans une salle réservée aux Bâtisseurs.
 
 Rendez-vous pour les non marcheurs à 11 H directement au Grand Ballon avec possibilité de faire la 
courte marche facile au sommet (tour panoramique).

Soirée Bâtisseurs à la Grange Burcklé
Une semaine après les prestations de 
l’Atelier Théâtre Jeunesse à Mom’ en 
Scène, et 9 mois après les premières re-
présentations de Terrorisme au Musée de 
Thann, par notre Atelier Théâtre Adultes, 
l’idée fut de regrouper une création de 
chaque atelier pour une soirée spectacle.

« Je mens, tu mens, qui ment ? » parcourt 
diverses situations de la vie quotidienne 
dans lesquelles prennent place le men-
songe (bon ou mauvais), et «Terrorisme» analyse la peur à travers 6 situations 
dramatiques teintées d’humour noir.
La Grange Burcklé de Masevaux a donc accueilli les 15 et 16 juin cette joyeuse 
troupe pour le plus grand plaisir des spectateurs. Notons d’ores et déjà que «Ter-
rorisme» sera rejoué le 20 octobre à Dannemarie puis pour sa dernière représen-
tation le 23 février 2013 à Riedisheim.

21 Juillet : Fête de la sorcière
Préparez-vous à faire effrayer et faire frissonner les visiteurs du sentier de l’étrange et de la fête de la sor-
cière de Rouffach. Cette année encore Franck se charge d’organiser le déplacement de la délégation Bâtis-
seurs, en costumes. Le rendez-vous est fixé le 21 juillet 2012. 

Vous pouvez contacter Franck au 06 70 05 10 28
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