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Secrets du Rangen...C’est parti !
Les secrets se dévoilent...
La réunion publique dans la salle de conférence, gracieusement prêtée par la Ville, était l’occasion de présenter les
grandes lignes du projet : intervention du chœur, chorégraphie, canalisation des spectateurs à l’entrée de VieuxThann, mise en place des buvettes, combats de brigands…,
la présentation du scénario, l’emplacement et le contenu de
chaque vino-saynète….

Distribution des rôles le mardi
11 mai à 20H
au Cercle St-Thiébaut
Dans la foulée un calendrier de rencontres et répétitions a
été dévoilé. Ne manquez pas les tous premiers rendezvous, indispensables.
Lundi 11 mai à 20h, au centre Saint-Thiébaut : présentation des personnages, saynète après saynète, avec distribution des rôles.
Mardi 18 mai à 18h30, parking après le stade de VieuxThann et rendez-vous au pâturage Kirschoffer : présentation des vino-saynètes dans leur cadre naturel.
A 20h : répétition des rôles sur le sentier viticole ou au
cercle Saint-Thiébaut en cas de mauvais temps. Pendant ce
temps,
à 20h, les choristes répèteront à l’école du Bungert, 2ème
étage, salle Paul Schreiber, avec Jean-Pierre Janton.
Pour démarrer dans les meilleures conditions, la première
réunion du 11 mai à 20h est indispensable, ne la manquez pas.
Les autres mardis, on ciblera les saynètes qui vous concernent. Vous ne serez donc pas systématiquement convoqués.
Par contre, il faut prévoir une mobilisation générale les
soirs avant le week-end des 14 et 15 août.
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L’appel aux participants…
C’est aussi le prétexte de relancer un appel pour étoffer la liste des participants car malgré les appels par emails ou voie de presse, les nouvelles
personnes prêtes à s’investir dans un rôle ne sont pas légion. Pourtant, il
faut du monde pour préparer, vendre les programmes, tenir une buvette,
encadrer, tenir un rôle, chanter dans les vignes, danser dans une scène
de banquet ou une danse macabre. Et malgré tout, la sève de la bonne
treille monte et nous irrigue tous.

La passion anime les organisateurs


Visitez le site des comédiens

http://comediensthann.jimdo.com/
Site mis à jour début mai

Liens:



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




Quelques signes laissent présager un cru exceptionnel : Mélasse s’implique avec enthousiasme dans la mise en scène en étudiant les moindres détails pratiques,
Jean-Pierre Janton, aidé par Raymond Pourroy, bat la campagne pour
réunir le plus grand nombre de choristes. Les plus aguerris et présents en août interviendront dans une scène de vendange à nulle autre pareille.
L’union sportive football tiendra une buvette.
Plusieurs membres de l’association Accueil au Pays de Thann aideront
à fabriquer des accessoires.
Des danseuses entraînées par Pascale Fix présenteront une
pavane et un ballet de sorcières déjantées.

Le chœur des vendanges
Notre chef de chœur Jean-Pierre a prévu d’enregistrer trois chansons à
4 voix mixtes (« Tourdion », « Ou l’on me verse du bon vin », « Te voici
vigneron ») Le calendrier de répétition est le suivant : mardi 18 mai 20h,
1er juin 20h, 8 juin 20h. L’enregistrement est fixé le 15 juin mais si tout
se déroule bien, il peut être avancé le 8 juin.

Un banquet gargantuesque...
Le quartier général de la danse est toujours situé à Lauw, salle SaintEloi. Pavane et danse macabre se préparent là-bas en grand secret.

L’habit fera le moine
Beaux sires, gentes dames, vignerons, charrons… ont besoin d’une tenue
adéquate. Le stock confectionné en 2009 ne suffira pas. L’atelier couture va donc reprendre du service dès ce mois. Coutières de SaintAmarin, de Thann ou d’ailleurs, venez nombreuses au local associatif de
Saint-Amarin (gare) à partir du lundi 17 mai et jeudi 20 mai à 14H

