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Secrets du Rangen
14 et 15 août
à partir de 14H…

Prêts pour les vendanges
La floraison de la vigne ? C’est déjà passé ! Nos vendanges à nous bien
que fictives ne seront pas tardives. Grâce aux soutiens : sponsors, couturières, bricoleurs, acteurs, aide à la logistique… si toutes les conditions
sont réunies_ elles le seront_ ce sera un sacré beau spectacle sur le parcours du sentier viticole.
Merci à tous ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts !

Animations au lac de Kruth Wildenstein
Avec les tailleurs de rêves, fête et défilé historique sur les
berges du lac de Kruth Wildenstein.
Un groupe de Comédiens de Thann viendra pour défiler en
costume médiéval à la tête du cortège et présentera le banquet de Sigismond.
A noter pour tous les volontaires,

Samedi 7 août à 14H Répétition du défilé en costume et du banquet avec la pavane

Dimanche 8 août, défilé clôturé par le banquet de
Sigismond à 14H30, 15H30 et 17H. En soirée ,
repas médiéval.

Pour toutes ces animations, les Comédiens prêteront leurs
costumes.
Départ de Thann, en co-voiturage, une ½ heure avant les
rendez-vous fixés au bord du lac.

Même si ce parcours n’est pas très escarpé, il est cependant très long. Il
faut prévoir les alimentations électriques pour les sonorisations nécessaires à plusieurs saynètes. Le matériel : 4 groupes électrogènes et trois roulottes de chantier pour stocker en sécurité sera loué ainsi qu’une sono.
Dans tous les cas des abris intégrés ou non dans les décors seront aménagés surtout sur ce superbe coteau bien exposé. Des viticulteurs (Eugène
Schnebelen…) prêteront des tonneaux, la « caverne » de Wesserling, des
ustensiles, pressoirs, hottes…L’entrprise Sillon prête une roulotte de chantier…
Les costumes seront distribués au cours des dernières répétitions à partir
du 9 août.
En attendant, les grandes affiches ont été collées par Cathy, Daniel, Tintin
et Michel sur les panneaux prêtés par le ski club vosgien de Thann. Elles
sont réparties à Thann, Vieux-Thann et Cernay. 5000 tracts sur 8000 ,
distribués gracieusement par le personnel de l’OT de la vallée, plusieurs
inserts publicitaires communiqués dans la presse. Les 800 brochures du
programme seront en vente (1 euro le brochure) les après midis des spectacles.

Dernières répétitions ...
Sylvain et Jacques, le service des plats et les pavaneuses
(Attention : la scène doit être prête pour Wildenstein le
8.8)
Thérèse, Alain, Claire et les danseuses « macabres »

Mercr. 4 août de 18H à 21H

Sc. 4 Le banquet de Sigismond

Mercr. 4 août de 18H à 21H
Jeudi 5 août de 19H à 21H

Sc. 8 La sorcière
et la danse macabre
Sc. 7 Montaigne

Lundi 9 août de 18H à 21H

Sc. 2 Les brigands

Pascale R. Quentin et Doris…

Lundi 9 août de 18H à 21H

Sc. 3 L’auberge de Maria

Cathy, Georges, J. Pierre, Daniel, Roger….

Mardi. 10 août de 18H à 21H
Mardi. 10 août de 18H à 21H

Sc. 5 Le bangard
Sc. 6 Les vendanges

Eric, Josiane, Joseph G…

Mercr. 11 août de 18H à 21H

Sc. 7 Apogée et déclin du Rangen

Les couples autrichiens :Angèle, Pierre L. Michèle et son
ami et les vigneronnes tristes : Thérèse G., Fernande et
Marie-Jeanne M.

Pascal F., Christine, Philou et Annie, le truculent Tintin et
un cavalier sans cheval de la Société hippique de Cernay

Les vendanges: Monique, Marie-Jeanne , Francine, Joseph
R, l’équipe des choristes et les renforts de la scène 5
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Dernières répétitions ...Fin
Jeudi 12 août de18H à 21H
Vendr. 13 août (jour de chance)
à partir de 17H : Répétitions de
toutes les scènes sur le pâturage
près de la Thur

Reprise de certaines scènes
si nécessaire
A 18H30 : présence obligatoire de tous les participants (acteurs avec textes,
figurants, danseuses, techniciens…) pour prendre
connaissance des dernières
mises aux points.

A 19H30 jusqu’à 21H : filage général de
toutes les saynètes, en costumes avec tous
les accessoires et moyens techniques
(groupes électrogènes, sonos)

Ils viendront en renfort soit à 18H30 à la générale vendredi 13 ou samedi 14 le matin:
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Mail : m.tschann@orange.fr
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Tino et Nini pour gérer la buvette au profit de notre association
Valério Calligaro pour transporter sur la calèche les spectateurs de Thann à VieuxThann
Les membres de l’UST Football gèrent la buvette à la sortie du parcours, en contre
partie, 10 membres de leur structure participeront en tant que figurants à Secrets du
Rangen
Environ 6 volontaires du chantier international de l’Engelbourg accompagneront et
guideront les rando-spectateurs
6 membres des « Fous du volants » (badmington de Thann) viendront samedi aider à
l’accueil.
6 membres de l’association « Vivre à Moosch » seront postés à l’accueil et à la sortie
(pour la collecte au bénéfice des Comédiens ST, en contre partie nous leur proposerons nos animations)
Le duo Chouky et Willy avec leur orgue de barbarie
Des choristes qui ne seront pas en vacances, viendront nous épauler dans la grande
scène des vendanges.
Des monitrices de la Société hippiques de la Thur proposeront des baptêmes en poney
et une monture pour Montaigne tenu par un cavalier
Des individuels ex. Rose Hochner, Eliane Grandpierre, Lisala Diemunsch… viendront
aider à l’accueil

Liens:

www.fffsh.eu
Fédération Française des Fêtes et Spectacles historiques
ww.pays-thur-doller.fr
http://cavevieilarmand.free.fr

Photos, résumé de Secret du
Rangen...et plein d’autres
choses
À consulter sur les site des
Comédiens:
/http://comediensthann.jimdo.com/

En attendant, pour ne pas user systématiquement les mêmes personnes, à d’autres moments, il
faut encore et encore des bonnes volontés pour :

Jeudi 12 août à partir de 14H Mettre en place les derniers grands décors (livraison des trois
remorques de chantiers et 4 groupes électrogènes…)

Samedi 14 à 9 H, installation du barnum (comptoir) et des 20 garnitures (tables et bancs
pour la buvette) livrés par Elbisser vendredi ap.midi.

Et toujours, après l’effort le…réconfort du samedi soir
Samedi après le départ des spectateurs et le rangement des ustensiles et costumes, nous nous retrouverons autour des tables de Vins et Saveurs des terroirs, la fête organisée par le Rugby Club
au Bungert.
S’inscrire chez Cathy, vendredi pendant la générale pour commander le repas. La boisson sera
offerte par notre association.

Bon à savoir,
Et c’est prévu : une fête pour nous retrouver et visionner ensemble les Secrets du Rangen. Encore
de bons moments en perspective…notre association, comme l’an passé, a dépassé les cents membres, si vous n’en faites pas encore partie vous pouvez nous rejoindre. C’est indispensable pour la
garantie RC, responsabilité civile.

