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Secrets du Rangen 14 et 15 août

A l’assaut du Rangen
Secret de polichinelle
Début juillet : Pour tous les comédiens, organisateurs et participants,
ce n’est plus un secret : la balade théâtralisée dans la forêt et le vignoble programmée les 14 et 15 août, prend corps et nos acteurs ont
pris de la bouteille…Au fil des nombreuses répétitions les mardis en
salle et certains soirs lors des repérages sur le sentier viticole, l’ambiance est du meilleur cru !

Important : ne manquez pas les répétitions du samedi après
midi 3 juillet. Elles auront lieu sur le sentier viticole selon
l’horaire indiqué au verso de ce courrier. RV à partir de 14H
au pied des vignes après le pont à Vieux-Thann, puis aux emplacements dans la forêt et du chemin qui surplombe Thann.
Votre présence est indispensable et permettra à Mélasse de
perfectionner la mise en scène et d’estimer tous les besoins
nécessaires pour peaufiner chacune des saynètes.

Costumes : nouvelles collections estivales
Dans l’ombre des ateliers tous les lundis et jeudis après midis ou par
la couture à domicile, Angèle, Monique, Jeannine, Armelle, Francine,
Fernande …ont accompli un travail remarquable. Désormais, les nouvelles collections (renaissance attribuée à Montaigne et son entourage, 18ème siècle pour les courtisans viennois) vont compléter les coquettes tenues des vendangeuses et des ouvriers du 19ème siècle.
Tous ces personnages hauts en couleurs, humbles artisans ou gentes
dames trouveront leur place dans l’une des dix saynètes qui vont se
déployer sur le circuit du spectacle.

Un spectacle de qualité se construit…


Ambiance péplum et mythologique au départ : Mélasse dans le
rôle de Bacchus cajolé par Ariane interprétée par Isabelle …
Merci à l’AJC de Wattwiller pour le prêt des élégantes tenues
gréco-romaines !



Frissons au moment de l’attaque des brigands…mais Quentin dans
le rôle de Johann sera sauvé et pourra rejoindre l’auberge familiale.
Volaille, jambon, cochonnailles…vins cuvée du 15ème siècle à profusions …toutes ces gargantuesques victuailles ont été façonnées
par nos bricoleurs : Jacques, Michel, Raymond, Cathy, Yasmina…et
seront décorées au pinceau par le geste délicat de Marie Jeanne.
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A l’assaut du Rangen ...suite


Pavanes des plus élégantes, danses macabres : une savante chorégraphie a été crée par Pascale pour accompagner le service du banquet offert
par l’archiduc et le supplice réservé à Christina, une sorcière en furie interprétée avec réalisme par Thérèse



La joie contagieuse et la bonne humeur se répandent sur le coteau. Elles
trouvent leur écho dans les chants entonnés par les choristes dans la chaude
ambiance d’une taverne vigneronne ou l’équipe des vendangeuses placée au voisinage du Drachenfels (Rocher du dragon)
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Technicité et imagination sont de mise pour bâtir de précieux abris au
mois d’août. Chacun servira à protéger les comédiens entre deux saynètes
d’une éventuelle ondée ou d’une insolation excessive.

Avant la pause estivale de juillet : deux répétitions générales vendredi
soir et samedi après midi sont encore au programme
Vendredi 2 juillet à partir de 17H30, RV au chalet d’accueil au bord du lac de
Kruth Wildenstein :
Tous les comédiens sont invités à participer à la préparation du
Défilé historico-humoristique qui aura lieu sur les berges du lac dimanche 8 août.
(cf lettre des Tailleurs de rêves)
Samedi 3 à partir de 14H à Vieux-Thann près du pont de la Thur et la piste
cyclable:

Filage complet des saynètes dans les emplacements

www.fffsh.eu
respectifs et aux horaires (indicatifs)) suivants :
ww.pays-thur-doller.fr
Saynète 2 Les brigands avec Quentin, Doris…
http://cavevieilarmand.free.fr 14H
14H30 Saynète 3 L’auberge avec Cathy, Georges…
15H
Saynète 4 Le banquet avec Jacques ,Sylvain et les pavaneuses
16H
Saynète 8 La sorcière (Thérèse) et les danseuses (macabre)
16H30 Saynète 5 L’auberge avec Josiane, Joseph…
17H
Saynète 6 Les vendanges abondantes avec Raymond, Jeannine…
17H30 Saynète 7 Montaigne avec Philou et Christine
18H
Saynète 9 Apogée et déclin :Marie Jeanne, Fernande, Michèle…
18H30 Saynète 10 Le Rangen actuel avec Bertrand.
Merci d’emporter des chaises, tabourets, outils, paniers, cruches, gobelets de
terre cuite, balai…ustensiles nécessaires aux diverses saynètes.

A suivre et poursuivre
passionnément et dans la
bonne humeur pour faire
mûrir une animation de
qualité, gratuite et populaire au cœur de la
saison touristique estivale.

A 19H, nous nous retrouverons au pique-nique qui aura lieu près
du parking près des berges de la Thur de Vieux-Thann.
Emporter vos accessoires de garden party, vos plats crudités et desserts
(l’association livrera la boisson) afin de passer une belle soirée d’été avant la reprise des préparatifs début août.
Bonne pause de juillet, bonnes vacances pour ceux qui sont sur le départ, bravo à
tous nos comédiens et participants et vive le « Rangawie »

