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Les Secrets
du Rangen dévoilés
Bravo à toute l’équipe
des Comédiens !
Un spectacle de qualité
et du meilleur cru!

préparé en amont par une équipe soudée : couturières, décorateurs, accessoiristes, techniciens,
services techniques de la Ville de Thann, responsables communication, buvettes, collectes…

présenté par une centaine de Comédiens, danseuses, choristes, figurants…

apprécié par 1400 spectateurs enthousiasmés par
une mise en scène soignée et des tableaux authentiques pour retracer le passé et le présent viticole thannois…
Quel parcours sublime ! Jamais on ne vit autant de nobles
sires ripailler dans une clairière, aubergistes zélés à la langue agile, sorcières déjantées dissimulées au milieu des
échalas, vendanges généreuses et médiocres, écrivain célèbre, animateur télé des plus expansifs… !
Retrouvez-les sur notre site.
http://comediensthann.jimdo.com/
Clips vidéo et galerie photos de chacune des 10 saynètes
viennent d’être mis en ligne récemment.

INVITATION
Vous êtes tous invités à la soirée retrouvailles
Vendredi 17 septembre à 20H au Cercle St Thiébaut
A cette occasion nous projetterons la vidéo du spectacle
et la Ville de Thann servira le verre de l’amitié.

NUMÉRO

18

N U M ÉR O 18

P AG E 2

Et la suite?
Ensuite, ce sera le temps des
vendanges et comme prévu,
deux soirées pour fêter l’arrivée du vin nouveau.

Contacts:

La Gazette des
Comédiens
Siège 103 rue Kléber
68800 Thann
Tél. 03 89 37 93 02

Rédaction de la gazette
Michel Tschann, Joseph Garnier
Prochaine parution:
Octobre 2010
Mail : m.tschann@orange.fr
Visitez le site des comédiens

http://comediensthann.jimdo.com/
Site mis à jour fin août

Elles auront lieu au Cercle St
Thiébaut,
Samedi 16 octobre à 20H30
et dimanche 17 octobre à
17H.
Mais pour produire un jus de
qualité et une récolte des
meilleures, il faut se remobiliser au plus vite !

Liens:

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

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

Comédiens, choristes, danseuses, décorateurs…venez tous
à la réunion d’organisation
pour ces deux soirées.

Votre présence est indispensable et décisive
pour réussir l’opération !

Mardi 31 août à
20H30 précise
au cercle

