
Randonnée 1er mai
Le 1er mai, rendez-vous était donné par Monique et Michel aux Bâtisseurs pour une sympathique randonnée à 
travers les cols Vosgiens. 60 membres ont répondus présents et se sont ensuite retrouvés après 1h30 de marche 
vers le col du Drumont pour partager un repas convivial à la Ferme du Gustiberg. Beau temps et bonne humeur 
étaient de la partie !
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Hello à tous
Bravo à tous les participants de “Mélodies de la Liberté” , qui nous ont 
fait vivre encore un peu de l’aventure “Mélodie” sur la place Joffre le 30 
juin! Avant de defiler dans les rues de Thann avec St Thiebaut, rendez-
vous traditionnel de notre ville
Après l’été un nouveau défi nous attend. Comme vous le savez la ville de 
Thann nous prépare un Bungert tout beau tout neuf !! Mais en attendant l’ascenseur, nous devons d’abord 
déménager !!!
Un scénario que nous allons jouer à merveille comme à notre habitude!  Quelques dates sont déjà prévues 
et nous comptons sur vous tous.

En attendant profitez bien de vos tongs et venez applaudir l’équipe de “Morgane” le 20 juillet pour les 20 
ans de la Fête de la Sorcière à Rouffach.  

A très bientôt !
Dom.



Môm’en scène 7, 8 et 9 juin 2013
Un grand BRAVO à tous les comédiens de l’Atelier Théâtre Jeunesse qui ont séduit le public de Pfastatt avec 
leur pièce « Les Trois Fantômes ». 
Sur les 3500 spectateurs du festival de théâtre amateur jeunesse, les Bâtisseurs ont réussi à faire salle archi-
comble le samedi et un des plus grand remplissage de salle le dimanche.

Pour beaucoup de nos jeunes, cette édition de Môm’en scène était la première. Ils ont pu découvrir l’ambiance 
du festival, mais surtout voir ce que produisent les autres jeunes comédiens de la région.

Le mercredi suivant ils ont pu se découvrir en vidéo, grâce au film capturé par Dimitri, l’occasion pour eux 
d’émettre auto-critiques constructive et compliments en tous genres.

Durant l’été les jeunes pourront profiter de vacances bien méritées.
La rentrée de l’ATJ se fera au mois de Septembre.

Nuit des musées 18 mai
Béa et son équipe ont animé le Musée des Amis de 
Thann, samedi 18 mai 2013 à l’occasion de la nuit des 
musées.
Au programme de la soirée, le « chemin de contes » a 
attiré plus d’une centaine de personnes tous plus atten-
tifs les uns que les autres. Ces contes d’Amour et de 
Sagesse, où l’on trouvait aussi de l’humour, ont été mise 
en scène de manière à accompagner les spectateurs à tra-
vers le musée. A la fin du chemin le public a pu dégus-
ter de petits gateaux aux recettes secrètes accompagnés 
d’une potion magique.

Coco vous dit Merci
« Bonjour à tous,

Ce 0 me fut difficile à accepter, mais grâce à vous tous les Bâtisseurs je l’ai franchi, les amitiés dans la vie 
sont très importantes et je les ai trouvé parmi la troupe.
Merci est facile à dire mais croyez moi cela vient de mon coeur. Vous m’avez témoigné tellement d’affection 
que je garde ça comme le plus beau des cadeaux, sans oublier celui du 2 juin où je me suis éclatée en allant 
grâce à vous tous à Soultzmatt. Je vous dirai que les hommes n’étaient pas désagréables à regarder, dommage 
que mon 0 ne soit plus côté, et j’oublie souvent que je n’ai plus 20 ans. (Ma tête ne correspond pas à mon 
corps)
A vous tous mon affection, je resterai tant que je peux fidèle à cette troupe qui m’a apporté beaucoup de joie 
de bonheur et je suis fière d’en faire partie. »



Mélodies de la liberté
Pour animer les festivités du 30 juin, Patrice nous a concocté avec succès une adaptation de plusieurs scènes 
de « Mélodies d’une vie » liant le tout grâce à des références à la ville de Thann. Un impressionnant déploie-
ment de Bâtisseurs a investi les marches de l’Hôtel de Ville et durant 2 représentations ont séduit le public 
venu nombreux pour les applaudir.
Plus tard dans la soirée la traditionnelle procession a eu lieu, avec de gentes dames et nobles sires et bien sûr 
les gardes «Bâtisseurs» protecteurs de la statue de Saint-Thiébaut. 

Fête de la sorcière
Le projet Morgane, organisé pour la Fête de la Sorcière de Rouffach et mené par Wilfried a battu son plein en 
ce début d’été. Alors que les répétitions et chorégraphies se sont enchainées, ce sont également deux vidéos 
qui ont été créé par l’occasion par Dimitri. A la logistique très lourde, de par les lieux de tournage ou les condi-
tions, ces deux tournage ont vu une 
participation d’environ 40 per-
sonnes. En juin, tournage de nuit à 
la table des druides de Pfaffenheim 
où un camp médiéval de bonimen-
teurs a été monté. En juillet, c’est 
au château de Wangenbourg que 
les décors créés par Alexis et son 
équipe ont été construit. Dans une 
grande cour, un marché médié-
val a été reconstitué avec ses pay-
sans, ses charrettes, ses chevaux et 
ses pestiférés. D’autres scènes ont 
ponctué la réalisation, quelques 
vues de nuit au fond de la vallée et 
d’autres tournée sous l’eau, en col-
laboration avec le Club de Plongée 
Sous-Marine de Cernay, dans un 
Lac du Bas Rhin. Le résultat sera 
projeté au sein du spectacle.



Diamant Rouge en construction
Les répétitions du « Diamant Rouge » mis en scène par Claire et Anthony ont 
débuté depuis 1 mois. 
Les comédiens s’approprient petit à petit leurs rôles et les danseuses répètent les 
nombreuses chorégraphies avec entrain.

Tout s’accélère ce mois-ci car une version courte du spectacle sera présenté à 
Tonneins le week-end du 15 Août.

Il ne restera ensuite que 7 semaines de répétitions pour produire ce spectacle qui 
fera voyager les spectateurs au coeur du début du 20ème siècle.

Le Diamant Rouge est le cabaret où toutes les folies sont permises.

Noël 2013 : une nouveauté sur le parvis
Cette année c’est Aurélie B. qui se chargera de la mise en scène du spectacle de 
Noël. De nombreuses contraintes nous ne nous permettent pas de rejouer «Clara 
et l’atelier aux secrets» cette année, le comité a donc donné son feu vert pour 
adapter la pièce de l’ATJ «Les trois fantomes» sur le parvis.
De plus amples informations vous seront communiquées dans les prochaines 
semaines.

Dates à retenir
Date Manifestation Lieu Contact

20 Juillet 2013 Fête de la sorcière  Rouffach Wilfried 06.62.50.26.97
15 Août 2013 Le Diamant Rouge (version 

courte)
Tonneins Sylvie et Dominique 

06.64.17.02.44
Septembre 2013 Festif’Thann Thann Sylvie 06.86.00.23.96
10, 11, 12, 17, 18 et 
19 Octobre 2013

Le Diamant Rouge Musée des amis de 
Thann

Claire et Anthony 
06.33.22.97.34 - 06.78.76.76.69

Novembre - Dé-
cembre

Spectacle de Noël Parvis de la Collé-
giale de Thann

Aurélie B.
06.89.91.23.14

Préparation du déménagement du Bungert
Comme annoncé lors de l’assemblée générale, d’importants travaux à l’école du Bungert nous obligent à 
libérer temporairement les lieux à partir du mois d’octobre 2013. Afin de préparer le déménagement nous 
solicitons votre aide de 9h à 17h les samedis suivants : 

3 août, 
24 août,
31 août, 

14 septembre, 
28 septembre

Recherche de metteurs en scène
Nous souhaitons trouver des personnes motivées pour s’impliquer dans la mise 
en scène et la prise en charge de projets. A cette fin nous organisons Jeudi 5 
septembre 2013 à 19h30 au Bungert, une réunion de présentation des 
projets 2014 en attente de metteur en scène comme par exemple :

- Le spectacle de Noël 2014
- L’animation du train Thur Doller
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