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  Un cru exceptionnel  
Exceptionnel ? On serait tenté de le croire tant la pente du réputé coteau est 
raide et les obstacles qui se dressent tout au long du chemin… encore bien nom-
breux…il est évident que rien n’est gagné d’avance. 
Pour réussir ce coup là qui nous tient à cœur depuis quelques mois, il est urgent 
de mobiliser en juin toutes les bonnes volontés. 
 
Avant la pause de juillet et la reprise des préparatifs début août, il faut impéra-
tivement : 
 Trouver quelques acteurs (avec texte) pour tenir les derniers rôles encore 

non attribués. Mobiliser un grand nombre de figurants et de volontaires 
pour la logistique. 

 Compléter le financement de l’évènement  grâce au sponsoring 
 Communiquer, imprimer et distribuer tracts, affiches. Lancer des articles 

dans la  presse. 
 Confectionner de nouveaux costumes 
 Réaliser des accessoires, réunir des outils anciens… 
 Participer à la réunion d’information du mercredi 2 juin 20H à la maison de 

bailli de St Amarin pour apporter un coup de pouce aux animations qui se 
dérouleront dimanche 8 août au bord du lac de Kruth Wildenstein 

 
Ce qui est en cours ou réalisé : 
 
Couture  
L’équipe de couture, conduite par Angèle, Jeannine, Monique, Doris, Armelle…
confectionne de nouveaux costumes de style renaissance ou 18ème siècle. Elle est 
à l’ouvrage tous les lundis et jeudis après-midi à la maison des associations de 
St-Amarin. Elle bénéfice du renfort de l’atelier bricolage Accueil du Pays de 
Thann. Quelques petites mains habiles de cette sympathique association parte-
naire complètent actuellement les tenues vigneronnes et fournissent un travail à 
domicile très apprécié. 

Costumes 
En complément, plusieurs fournisseurs prêteront des habits. Par exemple, les 
robes des vestales romaines (bacchantes) . Ces personnages interviendront dans 
la scène mythologique introductive de Mélasse (Bacchus) et Isabelle (Ariane) . 
Comme l’an passé, nos costumes sont mis à disposition des Tailleurs de rêves le 8 
août et nous interviendrons pour animer « Lac en fête » et la parade historico-
humoristique du 8 août 

Danseuses de Lauw 
Pascale fera intervenir les danseuses dans la scène du banquet médiéval et la 
ronde macabre accompagnant les cris de la sorcière Christina. Les répétitions se 
déroulent les mercredis soir à la salle St-Eloi à Lauw. 
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Ce qui est en cours ou réalisé ...( suite) 
 
Figurants 
L’Union sportive Thann Football qui gère la deuxième buvette à la fin du parcours 
viticole, participera dans l’une des dernières saynètes en sollicitant des figurants. 
Etudes et Chantiers Grand Est, l’association qui encadre les jeunes volontaires in-
ternationaux sur les ruines de l’Engelbourg, souhaite intégrer l’équipe dans notre 
projet culturel. Ils seront les bienvenus sur le sentier viticole du mois d’août. 

Chœur des vignes 
Des chansons à boire vont égayer le temps des vendanges dans le spectacle. Les ré-
pétitions sous la houlette de notre dynamique chef de chœur, Jean Pierre Janton, 
se poursuivent au Bungert jusqu’aux enregistrements programmés mardi 15 juin à 
20H. Dans la foulée, on rajoutera les cris proférés par Thérèse, notre sorcière bien 
aimée 
 
Ce qu’il faut prévoir en juin 
 
 Rassembler encore et encore du monde pour la logistique et les rôles encore 

non attribués…peut-être en parler le 2 juin à StAmarin ? (Réunion les tailleurs 
de rêves) ou dans notre entourage. Pascale vient de recruter deux nouveaux 
acteurs Marc et Pascal (maris de danseuses de Lauw).…Nous souhaitons un 
prompt rétablissement à Raymond pour qu’il reste parmi nous en août. 

 Venir impérativement aux répétitions les mardis. Elles concernent prioritai-
rement les rôles parlants. Prévenir les organisateurs en cas d’empêchement 
exceptionnel. Les choristes sont aussi invités à venir rejoindre Mélasse au 
cercle St Thiébaut vers 21H30 après les répétitions du choeur au Bungert. 

 Le samedi 3 juillet, à partir de 16H, une grande soirée nous réunira tous 
(acteurs, figurants, danseuses…) au pied des vignes près du pâturage et du 
pont à Vieux-Thann pour un filage général de toutes les saynètes « Secrets 
du Rangen » sur leur emplacement respectif. Une collation sur le site est ser-
vie après le filage et achèvera de manière festive et conviviale le 1er cycle 
des répétitions. (Un repli est prévu en cas de mauvais temps) 

 Bricoler des accessoires. Ce sont essentiellement les mets fameux servis à 
l’archiduc Sigismond au cours d’une bouffe mémorable. Il va donc falloir met-
tre la main à la pâte c'est-à-dire encoller du papier journal sur des volumes 
grillagées  et obtenir ainsi volailles, gigots, cochons nécessaires aux convives 
gloutons de ce banquet pantagruelique …Bricoleurs initiés ou non : l’atelier se 
trouve dans la cour chez Jeannine et Michel les samedis 5 et 12  juin. (de 14H 
à 17h , 103, rue Kléber Thann) 

 Réunir des outils accessoires de toutes sortes : paniers, serpettes, tonneaux, 
gobelets en terre cuite…Robert se chargera de rassembler des ustensiles tra-
ditionnels de la viticulture ou du monde agricole : charrettes, cuves, tonneaux, 
hottes... 

Après quelques semaines de pause,  les  préparatifs vont reprendre début août : en 
plus des indispensables répétitions, progressivement, les abris, décors d’auberges, 
estrades, panneaux de communication…seront installés aux emplacements prévus. 

Un cru exceptionnel ? 

A suivre et poursuivre 
passionnément et dans la 
bonne humeur pour faire 
mûrir une animation de 
qualité, gratuite et po-
pulaire au cœur de la 
saison touristique esti-
vale. 


