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   BÂTISSEURS   

    Edito                                                                                                                   

Chers Bâtisseurs,  

Notre saison théâtrale a bien repris. Après la 
rentrée de l’Atelier Théâtre Jeunesse et les 10 
ans de Festif Thann malheureusement sous la 
pluie,   c’est avec succès que nous avons été 
applaudis au Relais pour « Les 3 
Mousquetaires ». 

Un grand merci à tous ceux qui se sont 
impliqués dans ces projets. Et comme chez les 
Bâtisseurs on ne s’arrête jamais, tout le mois 
de décembre sera consacré au marché de Noël 
de Thann avec « La Belle et La Bête ». Lydiane 
et Sandra nous ont préparé un conte qui saura 
ravir petits et grands, alors pour ceux qui ne 
jouent pas, allez les voir un verre de bon vin 
chaud à la main... pour nos courageux acteurs 
qui bravent le froid il faudra attendre la fin des 
applaudissements  . 

 
Bisous glacés à vous       

Laura 

Les Mulhousiennes 

Le dimanche 22 septembre, 17 « Bâtisseuses » ont 
pris part à la course solidaire des Mulhousiennes 
au profit de la lutte contre le cancer. 
8000 participantes étaient rassemblées au stade 
de L’Ill pour montrer leur soutien à la lutte 
contre la maladie mais aussi pour le droit des 
femmes et contre les violences 
faites aux femmes, sujets hélas d'actualité. 
 
« Une pour toutes et toutes pour elles ! » 

 
 
C’est tout naturellement que nos Bâtisseuses (11 
coureuses et 6 marcheuses) ont revêtu leur habit 
de combattante « Mousquetaire » en mémoire de 
nos amies perdues et en soutien à toutes celles 
qui luttent au quotidien en France et dans le 
monde. 
 
Cette année encore, ce fut un évènement riche en 
émotions et en énergie positive. 
Merci à toutes les participantes !! Rendez-vous le 
20 septembre 2020 pour la 7ème édition 
de l'évènement et notre 4ème participation aux 
couleurs des Bâtisseurs ! 
 
Pour en savoir plus, lesmulhousiennes.com 
 

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 ! 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

SOUNDIATA, un projet collaboratif  

À l’initiative de l’association ‘’Les 13’’, un groupe de jeunes migrants s’est lancé dans l’aventure 
théâtrale. En juin 2018 a commencé l’écriture avec 2 jeunes, Sékou et Fodé, et l’aide de Pascale, 
Patrice et Michel. À leur demande nous avons conté l’histoire ‘’réelle’’ de Soundiata, empereur au 
13ème siècle du royaume du Mandingue (tout l’ouest africain). Ce pan de leur histoire est connu de 
toute l’Afrique et certains préceptes initiés par l’empereur Keïta Soundiata sont aujourd’hui encore 
très vivants. 

Plus d’une dizaine de jeunes ont commencé à répéter tous les jeudis depuis septembre, 
accompagné par 8 Bâtisseurs, notamment les 4 rôles féminins. Les répétitions se déroulent à la 
MJC de Wittenheim. Un week-end de ‘’travail’’ sera organisé les 1er et 2 février dans un chalet des 
Vosges.  

Ce spectacle sera présenté le week-end du 3, 4, et 5 avril 2020 à la salle Don Bosco de Wittenheim.  

Ce projet est pour tous ces jeunes un véritable défi et une énorme envie de nous faire connaître 
leur histoire. C’est pour eux un moyen de nous remercier pour notre accueil et de créer des ponts 
entre nous, paroles exprimées par eux dès notre première réunion.  

Comme le dit si bien Michel « Joindre le théâtre à une démarche humaine est comme, vous le 
savez, dans l’ADN des Bâtisseurs ».  

Alors rendez-vous en avril !  

 
 

 

ATELIER THEATRE JEUNESSE 

Les séances en atelier ont été interrompues durant 3 semaines afin de préparer le conte de Noël 
« La Belle et la Bête » et parce que de nombreux jeunes Bâtisseurs participent à ce spectacle.  

Les séances reprendront le mercredi 27 novembre, au cercle Saint-Thiébaut, aux horaires 
habituels : 

 de 18h00 à 19h15 pour les Lutins et les Zarbys 

 de 19h30 à 21h00 pour les Rastacools et les Pirates 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR L’ATELIER BRICOLAGE 

Un échiquier géant ? Un château de princesse ? Pas de problème ! L’agence tout risque, euh l’atelier 
« Décors » relève le défi ! Quelques photos de notre belle équipe, même s’il en manque (Jonathan, 
Virginie(s), Christine, Dom…) !  

  

 
 

L’atelier se déroule en général le samedi au Bungert. Pour plus d’informations ou pour rejoindre l’équipe, 
appelez Alexis au 06.86.82.67.33. Dans la prochaine « Lettre des Bâtisseurs », zoom sur l’atelier 
« Couture ».  

NOËL 

Ça y est, ça sent les bredeles et le vin chaud, la neige est 
arrivée au Markstein, c’est le moment d’aller voir le 
spectacle de Noël des Bâtisseurs ! 

 

Rendez-vous au Marché de Noël de Thann 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. 

 

Sandra et Lydiane souhaitent remercier tous les bénévoles et 
toutes les petites fées de l’ombre : atelier bricolage, atelier 
« Costumes », sécurité, comédiens, parents d’enfants et tous 
ceux qui se mobilisent pour que ce rêve devienne une réalité.      
  



 

A vos Agendas !   

 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 de 

Thann, 5 décembre 2019  
 Thomas Lang  
thomas.lang1@free.fr      
 

 Soundiata 
3, 4 et 5 avril à la Salle Don Bosco 
de Wittenheim 
 Michel Leprince : 07 63 33 59 56 

 
 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                              
                         
 

 

                                                            
Kiki, euh Christine, comment as-tu atterri chez les Bâtisseurs et 
quand ?                    
Hmm… Je dirai 2015. Je suis venue aider à poser les décors pour 
« Je te reviendrai ». J’étais en train de tenir la corde du lustre, 
quand Maxime mon fils, est arrivé avec Patrice et qu’ils m’ont fait 
signer la fiche d’inscription. Voilà, voilà ! (Rires) Ensuite, j’ai assisté 
au Bati-show, et Pascale et Christelle m’ont convaincue de 
m’inscrire à l’Atelier Théâtre Adulte.   

Quel a été ton spectacle préféré et ton rôle préféré ?       
Alors, je n’ai pas rôle préféré, j’ai toujours eu la chance d’avoir un 
rôle parlé dans les quelques spectacles que j’ai faits. Mais mon 
spectacle préféré, c’est « Grease ».                                             

Et quel rôle aimerais-tu jouer à l’avenir ?                                              
Soit une méchante, soit quelqu’un de complètement déjanté. Un 
défi pour moi ! Et j’aimerais bien qu’on arrête de me rajouter des 
fausses hanches et des faux-culs, j’ai déjà des formes (Rires).  

Tu fais aussi partie de l’atelier « Décors », c’est bien cela ?                   
Alors oui, à la base je suis venue pour faire des décors, et comme 
beaucoup, d’un coup je me suis retrouvée sur scène ! J’aime 
beaucoup bricoler, peindre, je m’éclate réellement dans cet atelier. 

Un message particulier à faire passer ?                                                    
Et bien, j’aimerais bien jouer dans une pièce de théâtre à nouveau, 
du type « Le poireau est dans l’ascenseur », je trouve qu’on ne l’a 
pas assez joué. J’ai beaucoup aimé mon premier rôle, qui était celui 
d’une reporter photographe. J’ai adoré participer aux grands 
spectacles tels que « Grease » ou « Les 3 Mousquetaires », mais 
j’aimerais jouer dans une pièce de théâtre.   

Le mot de la fin ? Et bien je dirais, vive le poireau !  

(Aux metteurs en scène, le message est passé !  )   

 
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…   

C’est Christine Gugenberger 
qui a répondu aux questions 
de Sandra, à l’entracte, dans 
les coulisses des « 3 
Mousquetaires » …  

 


