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   BÂTISSEURS   

    Edito                                                                                                                   

DERNIERE CHANCE DE VOUS 
INSCRIRE !!!! 

LES MULHOUSIENNES 

Le 22 septembre 2019, aura lieu la 6ème édition de la 
course/marche féminine et caritative « Les 
Mulhousiennes » au Stade de l'Ill à Mulhouse. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis le 1er avril 2019. 

Pour toute question, contacter Dom Rost au                    
06 64 17 02 44   www.lesmulhousiennes.com 

Chers membres, 
 
Voilà le mois d'août déjà bien entamé....  
 
Après avoir effrayé les passants au Sentier de 
l'étrange en juillet et participé aux 150 ans de la 
ligne du train Thur-Doller, il était normal de 
prendre un peu de repos. 
 
 
Alors préparez vos cartables, voici la liste pour 
la rentrée des classes 2019-2020 : 
 
- des stylos pour les inscriptions pour l'Atelier 
Théâtre Jeunesse 
- des tee-shirts Bâtisseurs pour servir à Festif’ 
Thann  
- un jogging pour le sport option Mulhousiennes  
-  des épées pour les 3 Mousquetaires 
-  des sous-pulls pour le conte de Noël  
- un bloc papier pour prendre des notes à 
l'Assemblée Générale (attention je vérifierai) 
-  un tutu pour Chazz 
- de la fantaisie pour Mom'en Scène  
- du vin blanc (ou du miel) pour donner de la 
voix à l'Opéra Rock  
- des visages affreux pour la fête de la sorcière  
- des cartons pour continuer le rangement de 
nos costumes  
- une raboteuse pour l'atelier décors... 
 
 
Et je crois qu'on a tout ? 
 
Ah non, il manque l'essentiel votre bonne 
humeur et l'envie de partager de beaux 
moments ensemble 😉  
 
Je vous souhaite une belle rentrée à tous 
 
 
Amicalement 
 
Laura 
 

C’EST LA RENTREE ! 

La réunion d’information pour la rentrée de 
l’Atelier Théâtre Jeunesse aura lieu au Cercle St-
Thiébaut le 4 septembre 2019 à 18h30.  

A 20h00 aura lieu la lecture du Conte de Noël 
« la Belle et La Bête »  

 

CARNET ROSE 

Aurélie Broglin et François Sénéchal ont le plaisir 
de vous annoncer la naissance de Clémence le    
2 août à 22H17. 49 cm et 3,49 kg de bonheur. 
Félicitations aux jeunes parents !  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

L'EQUIPE CHAZZ SE MET EN 4… PATTES !! 

Encore un bel exemple de partenariat et d'ouverture pour notre association ! 
 
"Chazz", ce n'est pas seulement une belle équipe de Bâtisseurs mais aussi un groupe de musiciens 
formé spécialement pour le projet : le "Chazz'Orchestra" ! Il se compose de 12 Chazz'men & girls 
(saxo, accordéon, trompette, trombone, chant, batterie, guitare et piano...) qui pour certains 
n'avaient encore jamais travaillé ensemble. Le groupe travaille tous les jeudis en parallèle de notre 
travail de mise en scène. Dès janvier des répétitions régulières se feront en commun. 
 
Chacun des chats de l'histoire est travaillé avec sa propre personnalité, son propre look, résultat 
d'un super travail de recherche et de création de Virginie Lauber. 
Le 25 juillet, Illia Delaigle, fondateur de la troupe mulhousienne Kalisto, nous a rendu visite et 
partagé son regard de metteur en scène professionnel pour faire vivre le chat qui est en nous ! 
L'école Vendôme, centre de formation dans les métiers de l'esthétique, nous épaule pour faire 
vivre chacun de nos matous, un travail collectif engagé entre maquillages, coiffures et costumes. 
 

  Légende photos : Jazzy (Lucie) et Felix (Sylvain) 
 
Le travail de mise en scène et de création chorégraphique reprend de plus belle pour la 2è partie 
du spectacle. Reprise des répétitions le 22 août après une petite pause estivale ! Et en exclusivité, 
un aperçu de l'affiche ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIF’THANN ! 
Le Festival fête cette année ses 10 ans 
d’existence et pour la 10ème année 
consécutive, Les Bâtisseurs participent à 
l’événement. L’édition 2019 mérite ainsi une 
attention toute particulière. 
Rendez-vous est donné aux bénévoles dès 
14h00 afin que les stands soient prêts pour 
16h30. Un pot sera offert aux bénévoles avant 
d’accueillir le public à partir de 18h30. 
 

 

MARIAGE SYLVAIN ET CLAIRE 
Ils sont beaux en couleurs… 

 
Ils sont beaux en noir et blanc… 

 

Et ils sont magnifiques entourés de leurs amis comédiens ! 
Encore Bravo à Sylvain et Claire pour leur mariage qui a eu 
lieu le 1er juin 2019 à Sermamagny. Tous nos vœux de 
bonheur ! (cela fait un moment qu’ils ont trouvé la recette) 

 

 

FÊTE DE LA SORCIERE 
En attendant d’en savoir plus sur cette belle 
journée, retour en photo sur nos 
magnifiques participants. Ils ont de la 
gueule nos comédiens ! Encore une belle 
photo de Philippe Wihmet, merci 
beaucoup ! 
 

LES 3 MOUSQUETAIRES 
Réservez dès maintenant au             

03 89 37 92 52, par mail à l’adresse 
billetterie@ectc.fr et aux accueils 

des EPIC Thann-Cernay                             
Voir page facebook et site internet 

des Bâtisseurs  



 

A vos Agendas !  

 Sortie pédestre                
1ER sept. 2019 autour de Thann                   
 Monique Hinder : 06 10 58 03 45 
Repas au Freundstein 
monique.hinder@hotmail.fr 

 
 Rentrée ATJ Réunion d’information                                       

Au Cercle St-Thiébaut le mercredi 4 
septembre à 18h30 

 
 La Belle et la Bête                      

Lecture du conte de Noël le 
mercredi 4 septembre à 20h00 
 Lydiane Piekarek : 06 33 16 47 52        
 Sandra Labrude : 06 89 24 11 00 

 
 Festif Thann                                 

Thann – Parc Albert 1e               
Soirée du samedi 7 septembre 2019         
 Sylvie Kempf : 06 86 00 23 96 
sylviekempf68@gmail.com  

 
 Les Mulhousiennes             

Mulhouse Matin du dimanche 22 
septembre 2019                                                     
 Dominique Rost : 06 64 17 02 44 
domrost68@gmail.com 

 
 Les 3 Mousquetaires                       

les 25/26/27 octobre et 1/2/3 
novembre 2019 au Relais Culturel 
de Thann                                              
 Laura Boldarino : 06 08 49 13 23 
laura.boldarino@gmail.com  

 
 Animation Saint Nicolas IME    

décembre 2019 
thomas.lang1@free.fr  

 
 Noël au Pays de Thann « La Belle et 

la Bête »    les vendredi 22/11 à 
18h30, samedi 23/11, 30 /11, 7/12 
14/12 à 18h00, dimanche 24/11, 
01/12, 8/12 à 18h00 et dimanche 
22/12 à 18h30 à Thann                                        

 
 Chazz                                                        

les 1/ 2/ 3 mai 2020 au Relais 
Culturel de Thann                                                 
 Sylvie Kempf : 06 86 00 23 96      

 

   

Oui c’était un oiseau dans « Hansel et Gretel » sur le parvis de la 
Collégiale 

Quelle mémoire ! Tu t’investis beaucoup à l’Atelier Décors, tu as le 
1er rôle dans « Les 3 Mousquetaires » … Où vas-tu t’arrêter ?  
Penses-tu faire un putsch contre la présidente ?     
(Rires) Je suis déjà vice-président et je ne pense pas monter plus haut.  

Ok… Quel rôle t’a le plus marqué ?                                                          
Sans doute le rôle de Jim dans « Edward aux Mains d’Argent » à 
l’Engelbourg.  

Et quel est le rôle que tu aimerais jouer ?    
D’Artagnan (Rires) 

C’est vrai ? ça tombe bien ! Et depuis toutes ces années chez les 
Bâtisseurs, qu’est ce qui t’a le plus marqué ?             
La fin de la 1ère représentation d’ « Aller simple pour l’inconnu ». C’est 
le 1er spectacle que j’ai mis en scène, une belle expérience.  

Mais oui, tu es aussi metteur en scène ! Tu aimerais recommencer ?  
Pas tout de suite, je suis assez occupé ! Je n’ai pas d’idées pour le 
moment mais pourquoi pas ? 

Alexis, quand je suis arrivée à l’Atelier Théâtre Adulte, tu m’as dit 
que tu détestais danser. Et bizarrement, on ne te donne que des 
rôles où tu dois danser… Penses-tu que c’est un complot ?          
(Rires) Non, je pense que la danse devient indissociable de certains 
spectacles, on n’a plus trop le choix en fait… Et puis ce n’est pas si 
terrible que ça finalement.  

As-tu un message à passer ? Le mot de la fin ?                                 
Oui, j’aimerais rappeler aux gens qu’être Bâtisseur ce n’est pas 
uniquement monter sur scène lors des représentations. C’est aussi 
participer à la vie de l’association et aider aux différentes tâches.  

Atelier Décor : Alexis au 06.86.82.67.33 

Retrouvez nos activités sur Facebook : Les Bâtisseurs de Thann et sur 
notre nouveau site internet http://batisseurs-theatre.fr 

Contact Les Bâtisseurs Ecole du Bungert 68800 THANN                       
06 99 29 39 18 - batisseurs@live.fr 

Location de costumes : 06 52 25 17 92,                                    
batisseurs-costumes@hotmail.fr 

Rédaction et mise en page :   Sandra Labrude 

La Pierre à l’Edifice…   

Alexis, tu es un pur produit 
Bâtisseurs, puisque tu as 
commencé à l’Atelier Théâtre 
Jeunesse, quel âge avais-tu ?                       
J’ai commencé à 8 ans. 

Te souviens-tu de ton 1er rôle ?  


