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Le printemps revient…

« Viens voir les Comédiens, les musiciens,
les magiciens… dans le vignoble »
Membres, participants du Mistère de St-Théobald ,
et sympathisants …
Notez notre prochain rendez-vous

Dimanche 14 mars à 10H
au cercle St Thiébaut à Thann
Assemblée générale des Comédiens de St-Théobald
suivie d’un repas
à la cave coopérative du Vieil Armand de Soultz/Wuenheim
La partie officielle de cette matinée dominicale sera prolongée pour
ceux qui le désirent par un vin d’honneur, une visite du musée viticole, un repas amical dans la cave coopérative du Vieil Armand et pour les plus
résistants une petite balade dans le sentier viticole de Wuenheim.
Pour s’inscrire à l’apéritif et au repas, il est impératif de renvoyer le talon et
le règlement du repas (traiteur) avant jeudi 4 mars au plus tard. (Invitation
jointe)

Pourquoi la visite et le repas dans une cave coopérative ?
Vous l’avez deviné : comme annoncé dans la précédente gazette, la saison
théâtrale est placée sous le signe de la vigne : vendanges et traditions vinicoles. Actuellement deux types d’animations différentes mais complémentaires
sont à l’étude :
 1er projet déjà évoqué: Des soirées café-théâtre
pour marquer l’époque des vendanges et du vin nouveau. Saynètes accompagnées des chansons à boire et dégustations
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Au Cercle St-Thiébaut à Thann
Une tournée dans les vallées de St-Amarin et Masevaux est ensuite envisagée.


2ème projet : « Secrets du Rangen »
Spectacle déambulatoire sur le chemin Montaigne à Thann
les 14 et 15 août de 14H à 18H.

(sous réserve des autorisations accordées par la Ville de Thann , le syndicat viticole…)

Le public démarre près des bordures de la Thur (pâturage Kirchhofer et domaine Wolfsberger) se dirige vers Vieux-Thann et plus loin revient vers la
chapelle St-Urbain. Entre la forêt et le prestigieux vignoble qui surplombe un
splendide panorama, 10 vino-saynètes feront revivre le passé du Rangen
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Le printemps des Comédiens de St-Théobald...
…et les Tailleurs de rêves ?
Contacts:

La Gazette des
Comédiens
Siège 103 rue Kléber
68800 Thann
Tél. 03 89 37 93 02
Rédaction de la gazette
Michel Tschann
Joseph Garnier

L’édition précédente de la gazette, évoquait la reprise du spectacle des Tailleurs de rêves
à Kruth Wildenstein les 3/ 4 juillet et les 14/15 août Mais il est difficile d’organiser actuellement de nouvelles animations sur des emplacements qu’il reste à définir. Il est question d’une fête sur les rives du lac à laquelle nous pourrons participer mais un spectacle
important nécessite des moyens et plus de préparations. Il est donc reporté à 2011.
A noter : les dates du spectacle au Rangen coïncident avec la traditionnelle fête « Vins et saveurs des terroirs »organisée par le Rugby Club de Thann. Notre intention n’est pas de concurrencer cette opération
mais la compléter en attirant durant cette période très touristique encore davantage de visiteurs vers la cité
de St-Thiébaut.

Prochaine parution:
Avril 2010
Mail : m.tschann@orange.fr

Théâtre au Cercle St-Thiébaut.

Visitez le site
des comédiens

Les rencontres théâtrales en janvier février ont dégagé des pistes : recherches documentaires, propositions :
Thérèse a transmis un clip vidéo des plus hilarants, André, Angèle, Francine et Jacques
déclament des poèmes sur la vigne qu’ils ont composés, Fabienne explose avec le « démon
de midi »…tous ces échanges conviviaux vont encore mûrir pour produire cet automne un
spectacle de qualité

http://
comediensthann.jimdo.com/
Nouveaux sur le site:
diaporamas, clips vidéo,
infos..
Site mis à jour fin février

Venez rejoindre les comédiens en répétition
tous les Vendredi au Cercle à 20H30…

Demandez le Programme
AG et sortie à Wuenheim

Dimanche 14 mars

10H
AG de l’association
11H30 Départ en co-voiturage pour la Cave du Viel-Armand de
Soultz-Wuenheim
12H
Accueil et visite guidée du musée du vi gneron
par Tharcise Meyer
12H30 Dégustation de vins du terroir
13H
Repas: l’assiette vigneronne
15H
Balade sur le sentier viticole

La visite du musée par Tharcise Meyer
sera suivie par la dégustation des vins

Secrets bien gardés
Le Secret du Rangen...c’était, il y a une quinzaine d’années: le
grand pressoir, la Collégiale décorée de grappes de raisin et
feuilles de vignes: l’histoire du vignoble de Thann en son et lumière.
Secrets du Rangen, c’est la même histoire, présentée peutêtre cet été sur le sentier du prestigieux coteau. Les comédiens vont surgir au détour d’un bosquet et se détacher plus
loin sur un panorama éblouissant . Comme Véronique Ci-contre en
août 2009 au Schlossberg

