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Fête des Vendanges  

La fête des vendanges des comédiens va se dérouler 
dans la grande salle du Cercle garnie de tables pour 
une ambiance café-théâtre. 

Samedi 16 à 20H30 et dimanche 17.9 à 17H 
La formule sur réservation à 12€ (6€ pour les – de 12 ans)  
comprend : 
l’assiette vigneronne de saison copieusement garnie de lard, noix, rai-
sin, servie avec le vin nouveau et le spectacle : saynètes, danses, 
chants, animations interactives présentée par le duo Chouky et Willy 
que beaucoup ont apprécié à Wuenheim au repas de l’AG et plus ré-
cemment, en clôture du spectacle « Secrets du Rangen » 
Voici un avant-goût des réjouissances et délices que présentera le 
maître-queue Willy . 

Deux menus gastronomiques : 
 le « Royal Palace », un jeune coupe amoureux, se fait (mal) ser-
vir dans un grand restaurant. 
 « Le banquet de la St-Fanfreluche » inspiré du fameux ban-

quet médiéval joué au Rangen mais encore bien plus loufoque. 
(A noter: la carte des vins et les menus sont énoncés dans le désordre) 
Sur la carte des vins et la page « éclats de rires » : 
« L’eau ferrugineuse » (d’après un sketch de 
Bourvil) et « La dinde au whisky ». 
Chacune des pièces est dégustée par un comédien 
hilare .. mûr pour l’alcootest et sera suivi par les 
passages du contrôleur chargé de vérifier si le vin 
servi n’est pas une infecte piquette...  
 
Le hors d’oeuvre est accompagné par « Le vin au service de l’a-
mour », escapade de deux amoureux partis à la rencontre des ter-
roirs viticoles, un itinéraire poétique de la « nuit St George » à 
« Sancerre »  

Les comédiens ont installé leurs tré-
teaux 
Ils ont dressé leur estrade 
Là, au Cercle St Thiébaut 
Les comédiens ont préparé les ven-
danges 
Ils vont chanter à tue-tête 
A grand renfort de trompette… 
A chanter sur l’air de la chanson fétiche de 
Charles Aznavour et les paroles adaptées 
par Josiane. 

Viens voir  
les Comédiens…au 

cercle St-Thiébaut les 
16 et 17 octobre ! 

La fête des vendanges se prépare active-
ment ces dernières semaines. Après l’ef-
fort déployé cet été au Rangen, rien n’a 
été facile mais peu à peu la greffe fixée 
au cercle St-Thiébaut, a prise.  
Les idées échangées autour d’une table les 
lundis et vendredis ont mûri , de sorte 
qu’au fil des répétitions, un nectar subtil 
avec des envolées en crescendo de chants, 
danses, musiques, blagues coulera avec fi-
nesse et sans modération. 

Le contrôleur 
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Sur la carte des vins et la page « éclats de rires »  

A suivre sur notre site 
internet: galeries photos 
et vidéos à profusion 
http://comediensthann.jimdo.com/ 
Site mis à jour début octobre 

Servi à la carte … 

 Au dîner, un menu déjanté à l’humour rétro et british : «  dinner for one » 
illustré par la chorégraphie de l’atelier danse.. 
 Desserts poétiques : perles littéraires enrobées de citations viniques de 

nos plus grands écrivains suivies par... 
 Contes des terroirs : « L’origine de la vigne », « Mon raisin » 
 Confidences humoristiques autour d’un verre 
Sans oublier …un breuvage délirant: « le Démon de midi » et une pétillante 
revue de mode d’Elféerique 
 quelques délices de saisons : « de vigne au vin » entonnés par le chœur 

des vigneronnes fouettés à la baguette d’un chef étoilé. 
 Suivi par le trou normand voire basque improvisé à la flûte ou à la 

trompette par notre barde préféré et assaisonné de blagues pimentées en 
alsacien de notre dévoué doyen . 

Côté cuisine en amont,  
rien ne serait possible sans quelques bonnes volontés: 
 Les tartes aux pommes préparées par Sylvain et son équipe 
 Les précieux conseils prodigués par Tino pour concevoir cartes de vins, as-

siette  vigneronne et quelques collations supplémentaires : knacks, jambons, 
glaces, cafés… 

Côté bureau: les réservations, obligatoires pour l’assiette vigneronne, 
se font au Cercle St Thiébaut (aux heures d’ouverture)  

Tél. : 03 89 37 59 60  
Mail:  cercle-saint-thiebaut@orange.fr). Merci au personnel du Cercle 

Pensez dès maintenant à prévenir tous vos amis  
pour réserver une table à l’une des deux soirées 

Côté logistique :  
pour ne pas surcharger les mêmes d’entre nous, aidez nous 
 à distribuer quelques affiches, tracts… 
 à préparer la salle vendredi après midi à partir de 16H. 
à placer le public. 
 à ranger la salle, le samedi 16 et le dimanche 17.10  après la fête. 

Côté coulisse et scène :  
exceptés ceux qui vont à la chorale les lundis et quelques uns, en vacances, 
 les dernières répétitions les lundis et vendredis sont indispensables. 
 Chœur des vignes : Jean Pierre Janton répète le 12 octobre  
au Bungert à 20h avec tous les choristes les trais chants du Rangen et un 
nouveau titre : « On voit souvent les buveurs… »  

…ça promet ! 
 La générale du vendredi 15 à 20H est encore plus indispensable 

et obligatoire. 
Nous comptons sur vous tous pour réussir des animations de 
qualité dans une ambiance festive et conviviale. 

60 participants du « Secrets du Ran-
gen » se sont retrouvés le 17 sep-
tembre pour fêter la réussite du par-
cours spectacle sur le sentier des 
vignes. Merci à la municipalité qui 
a offert le pot à nos invités 


