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Hello à tous
C’est une nouvelle rentrée pour les Bâtisseurs, une fois encore les projets 
s’enchaînent, pas le temps de dire ouf et nous serons bientôt de retour 
sur le parvis de la Collégiale! Mais avant cela nous aurons transformé 
le Musée des Amis de Thann en véritable cabaret, un bel évènement en 
perspective.
Et bonne nouvelle pour notre déménagement, comme vous le lirez un peu plus loin. J’en profite pour remercier 
les personnes, toujours présentes aux rendez-vous, qui s’activent depuis le début de l’été pour organiser, trier, 
ranger, réparer, nettoyer notre belle collection de costumes et de matériel.

Un grand merci à ces Bâtisseurs de choc qui accueilleraient avec plaisir quelques nouvelles têtes !

A très bientôt donc !
Dom.

Enorme succès pour « Morgane »
C’est devant plusieurs centaines de spectateurs que les Bâtisseurs ont transformé la scène centrale de la Fête 
de la sorcière de Rouffach en véritable place de village médiéval. 
La légende de Morgane a pris vie mêlant action et émotion au sein d’un même spectacle. Composé de théâtre 
en direct, vidéos et danses, le spectacle a su charmer le public.

Les deux vidéos réalisées par Dimitri pour le spectacle sont visibles dans la rubrique vidéo de notre site :

www.batisseurs-thann.fr



Le Diamant Rouge
En cette fin d’été, une trentaine de Bâtisseurs a entrepris un voyage à travers la France jusqu’à Tonneins, ville 
jumelée avec Thann, afin de participer aux festivités des 20 ans de la signature du pacte d’amitié entre les deux 
villes. 
A cette occasion deux représentations en plein air d’une version courte du spectacle « Diamant Rouge » ont 
été données et ont remporté un vif succès.
Grâce à cette escapade intense, avec des hôtes très chaleureux, les quelques jours dans le Sud-Ouest ont tout 
de même permis à nos membres de profiter de la gastronomie locale.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là puisque la version complète du spectacle sera présentée 
au Musée des Amis de Thann les 10, 11, 12 et 17, 18, 19 Octobre 2013

Claire et Anthony, les deux metteurs en scène, continuent de diriger les comédiens depuis leur retour de 
Tonneins. Tous les participants donnent leur maximum pour que les représentations thannoises deviennent 
inoubliables.

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. Au programme, une 
adaptation de la pièce de l’Atelier Théâtre Jeunesse « Les 3 fantômes » rebaptisée pour l’occasion : « Le Noël 
de Mr Blomwitz ».
Aurélie a opéré quelques modifications pour l’occasion et propose une réunion d’information suivie d’une 
lecture du texte le 

Vendredi 13 septembre 2013 à 19h30
Dans la salle de musique de l’Ecole du Bungert

La date de l’enregistrement de la bande son est également arrêtée au Samedi 26 octobre 2013.

Le spectacle sera joué cette année du...Novembre au... Décembre uniquement les Samedis et Dimanches à 
....



Les Ateliers des Bâtisseurs
L’Atelier Théâtre Jeunesse
 Anthony va ouvrir les portes de l’Atelier Jeunesse qui entrera dans sa 17ème année. Lieu d’apprentissage, 
l’atelier s’est forgé une solide réputation au fil des ans. La saison à peine entamée, les jeunes auront déjà la 
possibilité de se produire sur scène à l’occasion des Jeux du Parvis, avant leur grand rendez-vous annuel : 
Môm’en scène.
Une réunion de présentation est d’ores et déjà prévue Mercredi 11 septembre 2013 à 18h30.

La première séance est programée le Mercredi 25 septembre.

Un nouvel Atelier Théâtre Adulte
Cela manquait chez les Bâtisseurs, un nouvel Atelier Théâtre Adulte va naître sous la houlette de Sylvain. 
Avec un rendez-vous hebdomadaire le mercredi de 21h à 22h30, cet atelier est ouvert aux membres de 20 à 80 
ans. Il permettra la pratique d’exercices divers et variés, d’apprendre les bases du théâtre pour les nouveaux 
venus et d’améliorer le jeu des anciens membres; le but étant de préparer nos comédiens à interpréter tous 
types de rôles et d’appréhender aussi bien un jeu corporel qu’un texte. 
RDV est donné à ceux qui souhaitent y participer Mercredi 18 septembre à 21h au Cercle Saint-Thiébaut.

La reprise de l’Atelier d’Improvisation
A partir du mois d’octobre l’atelier d’improvisation rouvrira ses portes au sein des Bâtisseurs de Thann. Porté 
par Wilfried cet atelier a pour but d’initier des comédiens débutants ou confirmés au théâtre d’improvisation. 

Une première séance d’information et de découverte aura lieu
le vendredi 4 octobre à Thann 

(en raison du déménagement de l’école du Bungert, le lieu n’a pas encore été défini)

Les comédiens intéressés par cette séance de découverte sont invités à se faire connaitre auprès de Wilfried par 
mail à l’adresse suivante : edheltaur109@hotmail.fr ou par SMS au 06 62 50 26 97



Dates à retenir
Date Manifestation Lieu Contact

Vendredi 13 Sep-
tembre 2013

Réunion de présentation 
«Le Noël de Mr Blomwitz»

Ecole du Bungert Aurélie B.
06.89.91.23.14

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

Samedi 26 Octobre 
2013

Enregistrement de la bande-
son de Noël

A définir Aurélie B.
06.89.91.23.14

Novembre - Dé-
cembre 2013

Spectacle de Noël Parvis de la Collé-
giale de Thann

Aurélie B.
06.89.91.23.14

Remerciements de Sylvie
« Chers amis Bâtisseurs,
Je tenais à vous remercier pour le beau cadeau que vous m’avez offert pour mes 
50 ans, avec l’idée de Dom...Le Puy du Fou.
J’y ai passé 2 jours et 2 nuits magiques. Tout est beau, grand et parfait.
Je vous embrasse.
Sylvie »
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Frank, Anthony Garrelhas

Prochaine parution
Novembre 2013

Du nouveau pour notre déménagement ! 
Après divers échanges et visites avec M. Caty, directeur des services techniques 
de la Ville de Thann et Mme Strozik, adjointe au Maire chargée de la Culture, 
nous avons choisi d’occuper le reste du grenier du Bungert, qui ne sera pas affecté 
par les travaux !
Un soulagement pour nous car il suffira de créer une ouverture dans la paroi sépa-
rant les 2 espaces pour déplacer nos costumes d’un côté à l’autre !!!

Un déménagement facilité pour nous tous !!

La Ville s’est engagée à nous préparer le terrain et à améliorer l’éclairage, nous 
attendons une date de déménagement définitive mais pour l’heure les journées 
de rangement des 14 et 28 septembre 2013 sont conservées, on compte sur vous 
tous !

Nouvelle Rubrique
A partir de la prochaine LDB notre ami Wilfried s’est proposé de tenir une nou-
velle rubrique composée de plusieurs portraits de Bâtisseurs tirés au sort parmi la 
liste des membres. 

Une belle manière d’apprendre à mieux se connaître et de découvrir des anec-
dotes qui ont marqué la vie de nos membres.


