
Mélodies d’une vie : succès mérité
Près de 1000 spectateurs sont venus nous applaudir au Relais Culturel de Thann à l’occasion des deux der-
nières représentations de Mélodies d’une vie.
Avec les nombreux changements opérés depuis l’édition de 2012 le spectacle a pris une nouvelle dynamique, 
plus rythmé et plus visuel. Le très bel article de notre ami Eric, paru dans l’Alsace le 10 avril, a été l’écho des 
réactions plus qu’enthousiastes de nos spectateurs.

Un grand bravo à tous les participants d’avoir fait de ces représentations thannoises un final explosif. Et un 
bravo tout particulier à Patrice qui a su tenir le navire à flot et fédérer les participants pour arriver à créer un 
grand spectacle.

Une soirée retrouvailles est prévue :
Vendredi 31 mai 2013 à 20h

dans la grande salle du Cercle Saint-Thiébaut de Thann ( 22 rue Kléber )
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Hello à tous
Merci à tous pour cette belle aventure “Mélodie d’une Vie” !
Jouer 2 soirs de suite face à une salle du Relais pleine à craquer : un 
challenge réussi !
Non seulement la salle était pleine mais le public debout, certains n’ont 
d’ailleurs pas hésité à se déhancher avec nous sur les “Cactus”!
Ces deux soirées exceptionnelles sont le résultat de bien des heures de 
travail et de répétition. Encore une fois c’est l’énergie et la disponibilité 
de tous les Bâtisseurs qui ont rendu un tel projet possible. 

Bravo à tous, et à très bientôt pour les belles créations à venir !
La présidente, Dominique Rost



6 Avril : Haut-Rhin propre
L’espace d’une journée, le 6 avril dernier, les Bâtis-
seurs ont troqué costumes et accessoires pour gants et 
sacs poubelles dans le cadre de l’opération Haut-Rhin 
propre. C’est 8 courageux chasseurs de déchets, tout 
de bleu vêtus qui ont parcouru le quartier du Floridor 
à la recherche de détritus. Quelques découvertes inso-
lites ont ponctué l’opération : jantes, bâches et un car-
net de correspondance débarrassé par son propriétaire 
collégien. Globalement, l’opération Haut-Rhin propre 
à Thann aura vu plus de participants que l’an passé, 
pour un constat malheureusement alarmant : une aug-
mentation du nombre de déchets dans nos rues. Merci 
aux participants pour cet acte citoyen!

22 Mars : Assemblée générale
Vous étiez nombreux à assister à notre assemblée générale du vendredi 22 mars 2013. Le bilan bien chargé de 
l’année 2012 à peine entériné, nous voilà déjà repartis sur de nombreux projets pour cette année.

Voici les prochaines dates à retenir pour cette année :
Date Manifestation Lieu Contact

18 Mai 2013 Nuit des musées Musée des amis de 
Thann

Béatrice

7,8 et 9 Juin 2013 Môm’en scène  Pfastatt Anthony 06.78.76.76.69
30 Juin 2013 Crémation des 3 sapins Thann Ghislaine (défilé) 

06.67.87.94.01
Patrice (animations après-
midi) 06.85.04.20.21

20 Juillet 2013 Fête de la sorcière  Rouffach Wilfried 06.62.50.26.97
15 Août 2013 Roxanne Tonneins Sylvie et Dominique 

06.64.17.02.44
Septembre 2013 Festif’Thann Thann Sylvie 06.86.00.23.96
Octobre 2013 Le Diamant Rouge Musée des amis de 

Thann
Claire et Anthony 
06.33.22.97.34

Yvonne Strozik adjointe à la culture et Francine Hierspieler adjointe à la jeunesse et l’éducation ont exprimé 
leur grand enthousiasme pour notre association et toutes les activités que nous menons.

Vous avez également élu deux nouveaux membres au sein du comité : Caroline Dietrich et Alexis Frank. Ils 
intégreront respectivement l’équipe costumes et l’équipe technique.

Suite à la première réunion du nouveau comité, le bureau se compose comme suit :
Présidente Dominique Rost
Vice-présidents Sylvie Kempf et Vincent Bilger
Trésorière Monique Hinder
Secrétaire Claire Hinder



7, 8 et 9 Juin : Môm’en scène
L’atelier jeunesse de Bâtisseurs a fêté ses 15 ans, vendredi 8 mars 2013. En répétant dans le plus grand secret,  
le but était de préparer un spectacle qui puisse rendre hommage à tout le travail et l’énergie insufflés par les 
créateurs de cet Atelier : Patrice et Sylvie.
Mission réussie puisque le spectacle, dirigé par Laura, a non seulement ému Patrice et Sylvie, mais également 
ravi les nombreux parents présents.

La prochaine étape pour les jeunes comédiens est le grand festival de théâtre amateur jeunesse Môm’en scène 
de Pfastatt, qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin prochain.

Cette année ils présenteront la pièce «Les trois fantômes», leur création 2013, inspirée du roman un conte de 
Noël de Charles Dickens.

Jean Blomwitz est le plus riche et aussi le plus 
avare de toute la ville. Solitaire et insensible, 
il vit dans l’obsession de ses livres de comptes. 
Il est un jour que Blomwitz déteste par dessus 
tout : c’est Noël. 
Répandre joie et cadeaux va à l’encontre de 
tous ses principes. 
Pourtant cette année,  il va vivre un Noël qu’il 
ne sera pas prêt d’oublier.

Les répétitions ont déjà commencé et cette 
année, en plus de s’impliquer sur scène, les 
jeunes auront la tâche d’assurer eux même la 
régie plateau, pour les sensibiliser au travail et 
à la responsabilité des régisseurs de nos spec-
tacles.

Samedi 18 Mai : La Nuit des musées
Le musée des amis de Thann sera à nou-
veau le théâtre d’une de nos animations 
à l’occasion de la nuit européenne des 
musées le samedi 18 mai 2013.
Cette année, sous l’impulsion de Béa-
trice, quatre complices vont guider les 
spectateurs sur un chemin de contes à 
travers le musée.  
Le public sera guidé par une musique 
et les quatre comédiens livreront leurs 
contes autour du thème «Amour et Sa-
gesse».
Cette rêverie, faite de frissons et d’émotions se terminera probablement par la dégustation d’une potion ma-
gique mijotant dans un chaudron ainsi que de petits gâteaux à la recette secrète.

1er Mai : Sortie randonnée
La sortie randonnée 2013 nous conduira au GUSTIBERG (près d’URBES), altitude 920 m.
Les guides Michel et Monique vous feront grimper jusqu’au Drumont (1200 m-1h30), où la vue sur les
montagnes vosgiennes et peut-être les Alpes, est magnifique. Puis descente (1/2h) vers la ferme du Güstiberg, 
où l’on retrouvera les non-marcheurs pour un déjeuner en commun aux alentours de 12h30.
Après le repas, une petite heure de marche (très facile) nous ramènera au point de départ qui se situe sur les
hauteurs de FELLERING, le Rammersbach. Le T-shirt Bâtisseurs est bien évidemment de rigueur.
Les inscrits trouveront, ci-joint, le détail sur le parcours, lieu de RV et horaire.»



Atelier couture et rangement du Stamm
Après la journée du 2 février dernier, l’atelier couture des Bâtisseurs organise un deuxième rendez-vous 
pour bichonner nos costumes.

Une deuxième équipe s’occupera également du rangement du Stamm.

Samedi 4 mai 2013 
de 9h00 à 15h00 au Bungert

Toutes les personnes intéressées et disponibles sont les bienvenues. Il faut des petites mains mais aussi des 
gros bras.
Nous partagerons également le déjeuner offert par les Bâtisseurs.
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Notre Coco fête ses 4 vingtaines
C’est avec un grand plaisir que nous avons chanté en choeur un émouvant “joyeux 
anniversaire” sur la scène du Relais Culturel pour notre chère Colette qui fêtait le 
1er avril ses 80 ans ! 
Toujours très impliquée dans l’association, elle est un exemple d’énergie et de 
joie de vivre.

20 Juillet : Fête de la sorcière
Morgane est une jeune fille habitant seule dans la forêt et vivant de ce que la 
nature lui offre. Tout irait pour le mieux si le village proche n’était pas en proie 
à une vague de peste. Sa générosité va la conduire dans la rue pour soulager 
les malades avec des remèdes de sa fabrication. La maladie régnant depuis trop 
longtemps dans le village a mis les nerfs des habitants à rude épreuve. Morgane, 
à l’écart du village et en bonne santé est le bouc émissaire idéal. Accusée de 
sorcellerie et violentée, elle réussira à s’échapper avec la ferme intention de ne 
plus jamais revenir. Quelque temps plus tard, le destin mettra sur son chemin un 
jeune comédien qui fera le maximum pour sauver la réputation de la jeune fille 
afin qu’elle se refasse accepter par tous.
 
Pour faire revivre cette vieille légende, soyez nombreux à vous inscrire auprès 
de Wilfried. Du jeu scénique en direct, des chorégraphies, des effets spéciaux et 
même le tournage d’un film prévu pour juin et  réalisé par Dimitri  feront de ce 
spectacle un grand moment à présenter au public de Rouffach.

Afin de définir une distribution la lecture du texte est prévue:

 mardi 7 mai 2013 à 19h30 
dans la salle de couture de l’école du Bungert.


