
    A venir...

Festif’Thann
La 5ème édition de Festif’Thann  se tiendra le samedi 6 sep-
tembre au parc Albert 1er de Thann. Cet évènement musical  
co-organisé par le service jeunesse de la ville et quelques as-
sociations thannoises rassemble tous les ans une vingtaine 
de Bâtisseurs qui s’investissent dans l’organisation sous la 
houlette de Sylvie Kempf et Camille Fellmann. L’affiche offi-
cielle du festival est quant à elle réalisée par Dom, notre 
présidente. 

Au programme cette année : Soka, Flat Out, Mélos des fous, Bezzeh, Zéro Talent et Dj 
Yann.

Lisa & Valentin adaptent ‘N’oublie jamais’
Lisa Haller et Valentin Borraccino sont entrain de nous concocter une adaptation théâ-
trale de N’oublie jamais, un film américain qui est lui-même une adaptation du  best-
seller de l’écrivain américain Nicholas Sparks, Les pages de notre amour. Il s’agira 
d’une comédie dramatique qui rassemblera quatre rôles principaux et une quinzaine de 
rôles secondaires et de figuration. 

« Deux jeunes gens, Gauthier et Rose, se rencontrent et vivent un amour passionnel 
durant un été. Malheureusement, la maladie d’Alzheimer les sépare... ». La réunion de 
lecture sera programmée vers novembre ou décembre pour une représentation au  

         mieux courant printemps 2015.

Mazelle a séduit le Musée des Amis de Thann
Ersilia Péchin qui avait séduit bon nombre d’entre nous lors de la représentation du spectacle 
qu’elle nous a donné en mai dernier s’est chargée de l’animation du musée des amis de Thann 
dans le cadre de la nuit des musées qui s’est tenue le 17 mai dernier. A cette occasion elle a choisi 
un florilège des différents passages de son spectacle Mazelle Ketaden. Bravo à elle pour cette 
belle performance.
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Hello à tous!

Un grand bravo à tous nos jeunes Bâtisseurs qui ont brillé une fois encore sur les planches de 
Pfastatt. Quel plaisir de les voir grandir sur scène ! 
Après l’école du Bungert c’est le Centre Socio Culturel qui se prépare à un grand chantier de 
rénovation. Notre « Salle 17 » va donc accueillir nos amis du périscolaire durant cette période.
Nous continuerons de sévir encore quelques temps dans notre QG du Potier avant de retrou-
ver avec plaisir ce qui sera dorénavant la nouvelle salle 308 !

D’autres nouvelles, à découvrir dans la suite!
Bonne lecture !
      Dominique Rost

Les Bâtisseurs en vadrouille
Une trentaine de Bâtisseurs a participé à la sortie annuelle de l’association organisée le 1er juin dernier par Monique 
Hinder. Le matin, les participants ont assisté à une visite de la forteresse de Neuf-Brisach (Neuneu pour les intimes) par 
Vauban en personne. Une visite forte intéressante qui a aussi bien plu aux petits qu’aux grands. A midi, c’était 
repas au restaurant « La Boite à sel » à Volgelsheim. Puis, les Bâtisseurs ont à nouveau fait un 
bond dans le temps pour se retrouver au début du siècle dernier, dans un train 
à vapeur qui les a transportés a travers le grand Ried Alsacien, jusqu’à 
l’embarcadère de Sans-soucis. Là, les participants ont embarqué pour 80 
min de balade sur le Rhin avant de retourner jusqu’à Volgesheim en train. 
Un grand merci à Monique pour l’organisation de cette belle journée riche en 
convivialité et bonne humeur. 

Crémation des 3 sapins
Comme à l’accoutumée les Bâtisseurs ont pris part au cortège qui es-
corte Saint-Thiébaut tous les 30 juin lors de la crémation des trois sapins 
à Thann. Cette année ce sont quinze Bâtisseurs qui se sont prêtés au jeu, 
soit en tant que garde rapprochée du Saint Patron de Thann, soit en tant 
que noble. Merci à eux pour leur participation. 

Séance photos !
Claire Hinder et Laura Bol-
darino vous convient à une 
journée photo le samedi 6 
septembre de 10h à 16h au 
Bungert afin de mettre à jour 
le catalogue des costumes.

Pour cela, elles attendent 
un maximum de volontaires 
(hommes, femmes et enfants 
de tout âge et de toute taille) 
pour porter les nombreux cos-
tumes de notre grenier.

Vous pouvez bien sûr ne venir 
qu’une partie de la journée. Le 
repas de midi est tiré du sac.

Retrouvez nos activités sur
www.batisseurs-thann.fr
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Edward aux 
mains d’argent
Dimitri organise une réunion 
d’information sur le prochain 
spectacle de Noël. Venez nom-
breux le :

15 août, à 18h 
à la salle de l’école 

du Kattenbach 
(accès rue du vignoble) 

Pour celles et ceux qui sou-
haitent participer et qui ne 
peuvent pas venir à la réunion, 
merci de prévenir Dimitri au 06 
33 48 51 84 avant le 15 août 
pour être inclus dans la distri-
bution.

Laura et Fabrice sont 
heureux de vous annon-
cer la naissance de leur 
fils Alexandre qui a vu le 
jour le vendredi 13 juin 
à 1h13 à la maternité de 
Thann. 

Claire et Sylvain sont heu-
reux de vous annoncer 
la naissance de leur fille 
Elyne le 29 juillet à 6h20 à 
Mulhouse. Elle pèse 2,3kg 
pour 46cm. Ce prénom 
vous dit peut-être quelque 
chose ? En effet, les parents ont voulu faire un 
clin d’œil à l’un des plus beaux rôles de Claire 
chez les Bâtisseurs. Celui d’Elyne dans la Méca-
nique des Sentiments.

Les Bâtisseurs souhaitent à Alexandre, Elyne et 
leurs parents beaucoup de bonheur.



   

Quand les Bâtisseurs
terrorisent Rouffach
Ils étaient affreusement beaux ! Une quinzaine de Bâtis-
seurs ont participé au sentier de l’étrange organisé dans 
la cadre de la 21ème Fête de la sorcière de Rouffach. Le 
thème du sentier de l’étrange retenu par l’association orga-
nisatrice était les contes de fées revisités. Les Bâtisseurs ont 
alors revisité Alice au pays des Merveilles, Hansel et Gretel 
et Rumpelstilskin. Ils ont officié dans le sentier l’après-midi 
et à la tombée de la nuit pour le plus grand bonheur des 
très nombreux visiteurs, amateurs de sensations fortes.   

Nos prochains projets

A la Vie à la Mort : première 
partie le 7 août
Le temps passe et la première échéance du projet phare 
de cette année approche à très grand pas. En effet, trois 
Bâtisseurs s’apprêtent à investir le restaurant « Le Caveau 
de l’Engelbourg » de Thann afin d’y présenter la première 
partie de A la Vie à la Mort, spectacle écrit par Patricia 
Leroy, Dominique Rost et Sylvie Kempf et mis en scène par 
Sylvie et Dom. 

«  Août 2014, Alena jeune allemande découvre dans la mai-
son familiale, la dernière lettre d’amour envoyée par son 
aïeul Karl à une certaine Jeanne… »

Avec Collette Blum, dans le rôle de la mamie, Annika Lo-
renz dans le rôle d’Alena et Hugo Bilquez dans le rôle de 
Nathan, ce spectacle se produira dans un cadre insolite au 
cœur de la ville, il mêlera jeu scénique en direct, musique 
ainsi qu’une projection de photos et vidéos. 

Le 7 août 2014 à 16h, 17h et 18h
au Caveau de l’Engelbourg à Thann

Train Thur-Doller :
embarquement imminent
Le 17 août prochain aura lieu les représentations de Aller 
simple pour l’inconnu, le spectacle mis en scène par Alexis 
Frank qui sera proposé dans la cadre des festivités de l’as-
sociation du Train Thur Doller Alsace.

Petit rappel de l’histoire : 
« En 1955, Aaron, un jeune américain est appelé pour son 
service militaire en Allemagne. En 1957, lui et ses cama-
rades sont transférés à Böblingen pour prendre l’avion qui 
les ramènera chez eux. C’est dans un bar que, quelques 
jours avant le départ, Aaron fait la rencontre d’une jeune 
allemande prénommée Helena… »

Le rôle de Aaron sera tenu par Valentin Borraccino et celui 
d’Helena par Anais Ory. Le spectacle se verra itinérant via 
le chemin de fer. En effet, les spectateurs embarqueront 
dans le train en gare de Cernay, puis le train fera escale à 
Aspach-le- Haut, où une scène sera visible depuis le train. 
La majeure partie du spectacle se déroulera à la gare de 
Burnhaupt, puis, des animations sur les années 50 atten-
dront les voyageurs à Sentheim. Pour l’écriture du scénario 
de cette comédie-musicale, Alexis a été assisté par Isabelle 
Veron et pour les chants les comédiens ont été coachés par 
Mireille Merli. 

Le 17 août, départs à 10h30 et 15h
de la gare de Cernay-Saint-André

Môm’en scène : on a voyagé 
dans le temps ! 
Le festival Môm’en scène s’est tenu les 13, 14 et 15 juin der-
nier à Pfastatt. Les Bâtisseurs sont considérés par les organi-
sateurs comme l’une des valeurs sûres du festival, et ils n’ont 
pas failli à la règle cette année encore. 

Cette année l’ATJ a présenté une pièce 100% made in Bâtis-
seurs. En effet, la pièce a été pensée et écrite de toutes pièces par les jeunes et leurs animateurs. 

 Avec Chloé Fuchs dans le rôle de Chloé et Victor Burgard dans le rôle de Martin, la trentaine de jeunes a présenté  Voyage 
à contretemps à deux reprises dans une salle archicomble les deux fois.  Anthony tient à remercier les enfants pour leur 
travail ainsi que tous les animateurs de l’ATJ qui ont participé au montage et à la réussite de cette pièce. Les Bâtisseurs 
sont l’une des seules voire la seule troupe qui participe au festival dont les encadrants sont bénévoles comme l’a souligné 
Laure Moser, responsable de l’organisation du festival dans un reportage réalisé par Emmanuelle Vergon pour Télé Doller.

Les jeunes profitent à présent de vacances bien méritées avant de retrouver le 
théâtre en septembre. Chapeau les artistes ! 

Travaux du Bungert :
déménagement salle 17
La ville nous a demandé de libérer la salle 17 (3ème 
étage du Bungert) de son mobilier, car elle sera attri-
buée au périscolaire durant les travaux du centre socio-
culturel.  

A cette occasion des bras sont les bienvenus.

Un rendez-vous est fixé le samedi 9 août à 9h au Bun-
gert afin de procéder au déménagement des meubles 
qui seront emmenés au grenier.


