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Le temps des secrets ?

L’été dans les vignes
Secrets du Rangen
Notre prochain spectacle itinérant aura bien lieu les 14 et 15 août 2010 de 14 à 18 heures
sur le sentier du prestigieux vignoble thannois. Hopla, c’est parti !...

Ne manquez pas la prochaine réunion publique d’information

Vendredi 23 avril à 20H30
A l’hôtel de ville de Thann.
Salle des conférences

Merci de relayer l’info à toutes les personnes intéressées à la nouvelle aventure en tant que comédiens, simples figurants, choristes, danseurs, musiciens, accessoiristes ou aide à la logistique (buvette, vente de programmes…)
Après la présentation des 10 saynètes et des principaux personnages, chacun pourra choisir le rôle qui lui convient.
Le 23 avril au soir, un calendrier de répétitions et préparatifs sera proposé : premières répétitions en mai/juin.
Pause estivale en juillet et reprise au pied des vignes la 1ère quinzaine d’août.

En avant !
Les rando-spectateurs partiront de la porte Sud de la route des vins, place Zussy là où se déroule la traditionnelle
fête « Vins et saveurs des terroirs » organisée par le rugby club de Thann. D’autres viendront au 1er carrefour près
du pont à Vieux-Thann.

Direction la chapelle St Urbain pour fouler le sentier Montaigne et six siècles d’histoire.
Dans un premier temps, une série de saynètes se déroule dans la pénombre de la forêt puis plus haut, le long des
échalas et ceps vigoureux qui surplombent un superbe panorama de Thann
Charrons, brigands, bangards, vignerons et servantes et bien d’autres personnages pittoresques et haut en couleurs,
évoqueront parfois des époques troublées et d’horribles piquettes. Pas à pas, on découvrira les silhouettes insolites
de nos cépages et les subtiles mélodies. Plus loin, on observera le jus de la treille couler à flots, le banquet mémorable servi à un archiduc, le passage de l’illustre Montaigne et ce n’est qu’au final que le Rangen livrera ses secrets.
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C’est désormais acquis, , la Ville apporte son soutien et de nombreux partenaires
(choristes, cavaliers, musiciens, rugby club, syndicat viticole…) seront associés à
l’opération.
Partenaires
 Jean Pierre Janton a dirigé d’an dernier le chœur du « mistère ». Il reprend
la baguette et dirigera une nouvelle fois le chœur dont les membres proviennent de plusieurs associations.
 Mélasse apporte son concours à la mise en scène et tiendra le rôle du bonimenteur, rôle qu’il avait bien assuré l’an dernier aux Tailleurs de Rêves à
Kruth Wildenstein.
En mars : la vigne s'éveille, la sève monte.
C'est le temps des retrouvailles.Le 14 mars à l’AG, Ensemble , on va loin…
 Merci à nos comédiens, plus de soixante ont assisté à l’AG et autant se sont inscrits


http://comediensthann.jimdo.com/

au repas à Soultz-Wuenheim
Merci à Jean Pierre Baeumler d’avoir assisté à l’AG, à Tharcise Meyer pour son accueil chaleureux, la visite guidée du vignoble et pour la dégustation des vins,
Merci à Louis Griffanti pour les superbes photos prises dans les vignes à Soultz
Wuenheim, merci à la coopérative du Viel Armand pour le prêt de la salle
Merci à Willy et Chouky qui ont offert un tour de chant surprise à la fin du repas.

Site mis à jour début avril



Liens:



www.fffsh.eu
www.pays-thur-doller.fr
http://cavevieilarmand.free.fr

La communication
Grand cru St-Théobald, …de la Ville de Thann, St-Urbain….les viticulteurs ont
l’art et la manière de communiquer. Les Comédiens aussi…
 Retrouvez la dernière galerie photos, nos séquences filmées sur le Site des
comédiens http://comediensthann.jimdo.com/ (mise à jour début avril)
 Retrouvez les spectacles de la fédération française des fêtes et spectacles
historiques à laquelle nous appartenons. Un grand choix de spectacles est
décrit dans le portail de la fédération http://www.fffsh.eu.
 De nombreux liens vous conduiront aux évènements dans lesquels Jean
Claude Baudoin, notre metteur en scène de Tailleurs des rêves 2009 est associé (Autun, Valençay, Ferrières en Gâtinais, St Germain en Laye…)

Cet automne, l’imagination et le jus de la treille couleront à flots
Le temps des vendanges et de notre cabaret théâtre au cercle St-Thiébaut.
16 et 17 octobre à 20H30.
 En février mars, les comédiens du vendredi (Fabienne, Thérèse, André, Cathy, Joseph, Jacques, Raymond, Doris, Claire, Angèle, Josiane, Philippe…) ont
imaginé des saynètes à la fois poétiques et drôles. Toujours sur la thématique du vin.
 Après un arrêt passager, dû aux engagements de plusieurs dans le théâtre
alsacien de Thann et le festival ouver’thur à Wesserling, les répétitions vont
reprendre en mai.

Bienvenue Josiane






Après nous avoir causé quelques frayeurs l’automne dernier, elle nous a rejoints au sein du comité. Merci à Richard qui, a cédé sa place mais il est toujours prêt avec Nicole à rendre de nombreux services.
Josiane anime par ailleurs le TOF (Théâtre d’Oderen en Français) du cercle
Ste Marie. Elle vous invite tous à l’une des représentations du TOF à 20H30
d’« Un dîner bien tranquille » Samedi 24, vendredi 30 avril et vendredi 7
mai (20H15 le 24) Réservation au 03 89 38 72 27.
Autre proposition : participer en costume médiéval à la fête des remparts à
Chatenois près de Sélestat dimanche 13 juin. A suivre....

