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Le rideau est tombé au soir du 17 octobre pour clôturer deux soirées pla-
cées sous le signe du vin et des vendanges. Une belle fête! Elle a rassem-
blé les forces vives  des Comédiens et révélé un large éventail de talents.  
 Les one men show  
Thérèse a brillé avec ses perles littéraires, Fabienne a fait rugir le démon 
de midi, Pascal a savouré son eau pas très ferrugineuse. Jacques était 
sublime pour évoquer les vins « au service de l’amour », Joseph, très 
sexy dans sa danse du ventre !  
 
 Les duos : Tchouky et Willy, animateurs, chansonniers, musi-

ciens étaient à la guitare ou à l’orgue de barbarie…ils ont tout pré-
senté et allumé la salle du cercle 

Sylvie et Bernard (duo Bersy) pour des  airs  romantiques ac-
compagnés à la guitare… 
Annie et Philou détonant !...pour rôtir un poulet au whisky. 
Francine et Raymond pour exposer un raisin dans toute sa ma-
turité.  
Emilien et Nicolas, nos D’J et techniciens aux lumières et à la 
sonorisation: compétents et très réactifs. 

 Les artistes associés 
dans le Royal Palace of  Paris : 
Guillaume aux talents promet-
teurs, Jacques en maître d’hôtel 
prétentieux, Raymond, le som-
melier ridicule , 
Lisa et Luc, le 
couple excédé…
plus loin, aux cui-
sines Claire et 

Daniel. 
 Les mannequins : Elégance du défilé de mode 
organisé par Barbara Fix et son atelier elféerique 
 Les blagueurs : cascades de rires à l’arrivée sur-
prise de Tintin, redoutable contrôleur des vins ainsi que 
pour le pot-pourri assaisonné par Cathy. 
 Les choristes : dans la pure tradition des 

chants de nos terroirs… le récital du chœur des vi-
gnes dirigé par Jean-Pierre Janton et Dominique Colombani accompa-
gnait l’assiette vigneronne et la dégustation du vin nouveau 

Et pour couronner le tout, un banquet loufoque et déjanté suivi par les danses 
dans une ambiance délirante!  

Fête des vendanges, de la gastronomie  
et du vin nouveau : les secrets d’une réussite  



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: 
Décembre  2010 
Mail : m.tschann@orange.fr    
 
Liens: 
www.fffsh.eu 
ww.pays-thur-doller.fr 
http://cavevieilarmand.free.fr 

NUMÉRO  20 PAGE 2  

Tout cela ne se-
rait pas possible  
...sans la qualité 
de l’accueil  
(Nicole et Alain)  
 
...sans le service 
supervisé par 
Tino assisté par 
une équipe tou-
jours prête à 
s’investir dans 
les préparatifs et 
le rangement . 
 

(Merci à l’équipe de Sylvain pour les succulentes tartes aux pommes) 
 

 
 
Bien entendu, même si le public, chaleu-
reux, a bien participé à la fête, on aurait 
souhaité qu’il soit plus étoffé…  
 
mais qu’importe nous avons passé de bons 
moments ensemble sans jouer les stars et 
imiter un professionnalisme qui n’est pas à 
notre portée. 
 

Fête des vendanges, de la gastronomie  
et du vin nouveau : les secrets d’une réussite (suite)   

 
Tous ces instants privilégiés sont à revoir (ou à découvrir) sur le site internet 
mis à jour début novembre. ( http://comediensthann.jimdo.com/) : 8 galeries 
photos et 4 séquences vidéos…pour partager les meilleurs moments de la fête 
 
Mi-octobre : les projecteurs viennent de s’éteindre sur 
plusieurs manifestations placées en 2010  sous le signe  
de la vigne et du vin…et la suite ? 
 
  Comme l’an passé, une sortie en montagne avec repas... et pour les ama
 teurs, une randonnée pédestre, sera organisée en fin novembre. 
 
 Sur proposition du directeur de la Maison de l’Emploi et de la Formation 

(MEF), nous présenterons plusieurs saynètes humoristiques. Leur objectif 
consiste à montrer l’importance que revêt la maîtrise de plusieurs langues 
pour décrocher un emploi. 

Rendez-vous dans le hall du Relais culturel de Thann  
le 9 décembre 2010 à 18H30 

 

A suivre sur notre site in-
ternet: galeries photos 
et vidéos à profusion 
 
http://comediensthann.jimdo.com/ 
Site mis à jour début novembre 


