
 
   La lettre des                                                               n°160 – Septembre 2019

   BÂTISSEURS   

    Edito                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
Chers membres, 
 
Pour cet édito, il me tenait à cœur de parler du 
bénévolat. Etre bénévole c’est vouloir faire le 
bien, c'est un don de soi, c'est tout simplement 
s’ENGAGER !  
 
Que l'on soit jeune ou moins jeune, 
l’engagement est au cœur de notre 
association. Je remercie donc l'ensemble des 
membres qui s'engagent toute l'année de 
diverses manières et à diverses occasions, sans 
rien n'attendre en retour, car ils veulent tout 
simplement s'investir et surtout faire perdurer 
l'esprit Bâtisseurs.  
 
Alors Merci à vous 
 
Théâtralement  
 
Laura 

LECTURE PROJETS  

Mardi 26 novembre à 19h00 au Bungert aura lieu 
une présentation succincte du projet 
« Soundiata » par Michel Leprince.  

Vers 19H15, Norbert Freitag enchainera avec la 
lecture de son spectacle, « Op’Rock in Love ». 

Venez nombreux ! 

  

SORTIE PEDESTRE 

Malgré une météo qui s’annonçait pluvieuse, des nombreux courageux Bâtisseurs se sont lancés à 
l’assaut de la montagne ! Environ trente-cinq Bâtisseurs sur les sentiers, et une cinquantaine pour le 
repas de midi à la Ferme Auberge du Freundstein. Une jolie promenade pour ce dimanche 1er 
septembre ; 

 

 

L’ATELIER JEUNESSE RECRUTE ! 

Suite à une recrudescence de bébés, l’ATJ (Atelier 
Théâtre Jeunesse) recrute des animateurs pour 

compléter sa belle équipe ! 

 

Pour plus d’informations, contacter Patrice Windholtz 
au : 06 85 04 20 21 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

CHAZZ … MIAOU !! 

Après la sublime affiche créée par Dom ROST, on vous dévoile l’équipe ultra-motivée, quasi au 
complet, lors de la répétition du jeudi 5 septembre ! ...Ce soir-là, la costumière Virginie LAUBER a 
présenté son travail de recherche à la troupe et chaque comédien a découvert le CHAT qu’il doit 
incarner. Un beau moment d’émotions, suivi d'une belle répétition. 
On les entendrait presque ronronner, non ? 

LES 3 MOUSQUETAIRES… DERNIERE LIGNE DROITE ! 

Après des mois de répétitions, combats, danses, films, les Mousquetaires et toute la cour sont 
prêts à monter sur scène ! Intrigues et manigances sont au rendez-vous…  

 

LES 3 MOUSQUETAIRES 
Réservez dès maintenant au 03 89 75 47 50, par mail à l’adresse billetterie@ectc.fr 

et aux accueils des EPIC Thann-Cernay                                                                               
Voir page facebook et site internet des Bâtisseurs  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR LES 10 ANS DE FESTIF-THANN 

Malgré quelques gouttes de pluie, ce fut comme toujours un 
succès ! « Un peuple qui danse ne craint pas la pluie » a 
scandé Faya GREEN du groupe BALAGAN. 
 
Tout était réfléchi et préparé pour offrir un bel anniversaire à 
ce beau festival dans un cadre de verdure ! 
 
Sylvie KEMPF, adjointe au Maire chargée de la Jeunesse, est 
aux manettes de ce projet depuis 10 ans. Elle a réussi à 
fédérer autour de ce festival pas loin d'une centaine de 
bénévoles, issus d'associations œuvrant pour ou avec la 
jeunesse… comme la nôtre. Elle a tenu à leur rendre un 
hommage particulier, avec la création d'un film, commandé 
par la Ville de Thann à la Sté SPLITSCREEN et réalisé par 
Dimitri FRANK ; il revient sur l’historique des 10 ans et 
souligne la place du bénévolat au sein de l’organisation. 
 

 
 
Le volontariat est omniprésent : non seulement sur les stands 
et sur scène, mais aussi pour la réalisation des affiches et des 
gobelets, dont les dessins sont signés Dominique ROST. Pour 
les 10 ans, elle a imaginé une belle affiche ‘vintage’ et un 
gobelet ‘collector’, Sylvie ayant réussi à y apposer une 
dédicace de Claudio CAPEO. Elle a même obtenu un petit clip 
de l’artiste, qui était sur la scène du festival en 2011. Pour 
couronner le tout : un feu d'artifice, des groupes 
exceptionnels, une belle couverture de presse pour L’ALSACE 
et les DNA assurée par Fabienne RAPP… Il ne pouvait en être 
autrement pour une soirée inoubliable. 
 

 
 

Vous pouvez voir ou revoir les photos réalisées par Eric 
GOTTSCHECK et Manon CONTANT, ainsi que les films, 
commentaires, articles... sur le page ‘facebook’ de Festif-
Thann. 

LA BELLE ET … SON MARI !  
Virginie Tschaegle et Jonathan Paicheur, alias la 
« Belle et la Bête » se sont dit « oui » le 17 août 
2019 à Moosch.  

 

C’est sous une haie d’honneur en costumes qu’ils 
ont invité famille et amis à les rejoindre à 
Kirchberg pour faire la fête !   

 

 

LA CREMATION DES 3 SAPINS 
Comme dirait Pascale Ramstein, « tout s’est bien 
passé, comme chaque année ! » Pourvu que ça 
dure !  

 



 

A vos Agendas !  

 
 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  

 
 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                                                
 Lydiane Piekarek : 06 33 16 47 52        
 Sandra Labrude : 06 89 24 11 00  

 
 Présentation succinte du projet 

« Soundiata » par Michel Leprince 
le 26/11 au Bungert à 19H00 

 
 Op’Rock in Love            

Lecture mardi 26/11 à 19H15 au 
Bungert                                      
(Octobre 2020 à la salle Grassegert 
de Wittelsheim)                                    
 Norbert Freitag : 06 44 84 19 73  
Pascale Ramstein: 07 50 97 09 95      
pascale.ramstein@gmail.com 

 
 Animation Saint Nicolas IME    

décembre 2019  
 Thomas Lang 
thomas.lang1@free.fr              

 
 Chazz                                                        

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

 
 Op’Rock in Love            

Octobre 2020 à la salle Grassegert 
de Wittelsheim                                    
 Norbert Freitag : 06 44 84 19 73  
Pascale Ramstein: 07 50 97 09 95      
pascale.ramstein@gmail.com 

 
 The Greastest Showman     

Printemps 2021                              
                         

   

Norbert, comment es-tu arrivé chez Les Bâtisseurs ?           
Ma fille Margot a commencé en 2012, puis Sylvie m’a demandé de 
l’aide pour le spectacle de Noël. Je lui ai donné la main et elle m’a 
pris tout le bras ! (Rires) 

Quel est ton plus beau souvenir ?                                                  
« Mélodies d’une Vie », c’était ma 1ère régie, et c’était un super 
spectacle !  

Après l’atelier « décor », la régie, la figuration, tu te lances dans la 
mise en scène. Comment as-tu eu l’idée du spectacle « Op’rock in 
Love » ?                                                                                                        
J’ai vu le groupe de musiciens composé par les Bâtisseurs lors d’un 
Bati-Show, ça m’a donné envie d’exploiter leurs talents.   

Parle nous de ce projet :  

Dimitri Frank et Aurélien Breyer écrivent le spectacle selon mon 
idée. Pascale Ramstein fera la mise en scène avec moi. C’est la 
rencontre entre une chanteuse d’opéra et un chanteur de rock, leur 
histoire d’amour avec ses hauts et ses bas. Nous travaillons déjà la 
mise en scène du 1er acte, et j’ai toutes les idées de décors. Fin 
septembre nous travaillerons le 2ème acte.  

Quand monteras-tu sur scène ?  JAMAIS ! (Rires) 

Le mot de la fin Norbert ?  

J’espère qu’on va continuer à tous bien travailler, ensemble, 
comme toujours chez les Bâtisseurs. Ce sera dur pour Pascale et 
moi, mais ce sera un beau spectacle. Nous avons toujours été un 
groupe soudé, c’est ça « l’esprit Bâtisseurs » 

La lecture d’Op’Rock in Love aura lieu le 26 novembre au Bungert à 
19h15. Contact : Norbert au 06.44.84.19.73 

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…   

Et c’est « Nachti », l’un des hommes-
orchestre des Bâtisseurs, qui a 
répondu aux questions de Sandra.  

 

 

 

 


