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Un grand merci à ceux qui
nous ont rejoints :
Les nombreux annonceurs du dépliant, le Parc
de Wesserling (prêt de matériel pour la lumière
et le son),
le Cercle St-Thiébaut : Bernard Fontaine (Statue de
St-Urbain), les Tinoniers pour le service des boissons et des encarts dont Tino a les secrets ainsi
que Tin n Ardizio pour les feux d’ar ﬁce, Eugène
Schnebelen et la société vi cole pour la mise à
disposi on d’emplacements spéciaux (scène de
vendange et feux d’ar ﬁce), le magasin Super U
pour un véhicule de transport

Samedi 12 octobre 2013
De 19H à 22H30
Des Fééries de lumières pour
illuminer le temps des vendanges !
•

•

•

Les vendanges au Rangen se proﬁlent à l’horizon et le 12 octobre,
les « fééries nocturnes » des Comédiens, épaulées depuis ce printemps par plusieurs partenaires (Ville de Thann, Chorale de l’amié, école de musique de la Ville de Thann et cercle St-Thiébaut )
arriveront à maturité. Déjà, en août 2010, les « Secrets du Rangen » avaient donné un avant-goût de ce nouveau millésime agrémenté de chants, musiques, pyrotechnie et scènes qui retracent la
chronique des vignerons du Rangen. Un bel hommage sera rendu
à nouveau à ce pres gieux coteau qui surplombe Thann, point de
départ de la route des vins d’Alsace dont la région fête ce:e année le 60ème anniversaire.
Faire mûrir un tel projet n’est pas simple. Il a fallu franchir de
nombreux obstacles: relancer les répé ons au cercle SaintThiébaut après la pause es vale, trouver les sou ens indispensables (subven ons, sponsoring…), organiser la communica on
(aﬃches et dépliants…), trouver du matériel technique
(projecteurs, sonos…), prévoir le stockage de ce matériel, confeconner de nouveaux costumes, prévoir une buve:e, trouver
d’autres musiciens, de nouveaux ﬁgurants, une équipe pour assurer la logis que…
Mais ces condi ons sont pra quement toutes réunies et la récolte
s’annonce déjà prome:euse. C’est le fruit d’un travail d’équipe, le
reﬂet des idées lumineuses qui ont germé durant la belle saison,
de la conﬁance témoignée en faveur de notre associa on et d’une
dynamique qui s’est mise en place.

et bien d’autres associa ons : l’orchestre d’accordéons St-Thiébaut ( musique place Zussy), l’amicale des accordéonistes d’Ensisheim (Musique de
la ﬁn du spectacle), « Vivre à Moosch » : aide à la
logis que, le Thon (Mise à disposi on de chapiteaux), l’Harmonie de Masevaux (lampes pour lecture des par ons)…

Ce féérique projet va murir
dans quelques semaines.

Merci à tous les participants de noter les derniers
grands rendez-vous :
Jeudi 3 octobre sur le site à par r de 18h30:
répé on avec les acteurs (voix) et quelques choristes pour étudier les emplacements et régler
ainsi les projecteurs. Dans l’après-midi, il nous
faut des bonnes volontés pour placer les groupes
électrogènes, dérouler les kilomètres de rallonges
et placer les projecteurs et lampes à pétrole,
torches…

Dimanche 6 octobre après-midi.
A par r de 14H : distribu on des costumes au
point de départ du parcours-spectacle (piste cyclable à proximité du r à l’arc)
de 14 à 16H : Répé on générale obligatoire en
costumes (acteurs et ﬁgurants) des scènes 2 à 6
(le banquet)
16H à 18H : Répé on générale en costumes des
scènes 7 (vendanges) à 12 (renaissance du Rangen)

N UMÉRO 3 6

P AGE 2
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•

Vendredi 11 octobre à par r de 18H30: Répé on générale en costumes, musique (site), lumière et sonorisa on. Filage progressif des 12 saynètes : avant le
passage de Mélasse, mise en place des accessoires et répé ons en interne des
diﬀérentes scènes puis, après le passage de Mélasse : rangement des accessoires,
projecteurs et rallonges.
Durant les après-midis 11 et 12 octobre, les techniciens seront à nouveau mobilisés
pour placer les groupes électrogènes, dérouler les kilomètres de rallonges et placer les
projecteurs et lampes à pétrole, torches...
•

Site internet
Plus d’images, de vidéos, de souvenirs…le site internet des Comédiens ww.comediensthann.fr
Tinoniers : A noter également,
toujours au Cercle : Soirée
« choucroute de la mer » le 19
octobre animée par les Tinoniers
(réserva on Cercle St-Thiébaut
03 89 37 59 60)

•

Samedi 12 octobre : à par r de 18H30, les par cipants à la bille:erie, service
d’ordre, techniciens, comédiens des 1ères scènes se me:ent en place. A 19H, démarrage du parcours spectacle. Vers 22H30 Fin du spectacle, tous les par cipants
vont s’aligner le long du chemin Montaigne pour former une chaîne lumineuse au
moment du feu d’ar ﬁce ré par notre ami Tin n (« contrôleur es qualité des vins
du Rangen »).
Depuis la Place du Bungert, de nombreux Thannois verront le coteau du Rangen
illuminé et pourront déguster le vin nouveau (ou le vin chaud) et grignoter les délices servis par notre ami Tino et son équipe. Bien entendu, à ce:e occasion, tous
les par cipants à ces « Féérie nocturnes » auront reçu leur cket colla on. L’anima on musicale sera assurée à la place Zussy par l’Orchestre d’accordéons StThiébaut . Durant une par e de la nuit, inévitablement, il va falloir ranger tout le
matériel. Un appel est aussi lancé aux bonnes volontés ayant par cipé dans les
diﬀérentes saynètes. Il y aura du vin et… aussi beaucoup de pain sur la planche
mais la plus belle récompense c’est réussir ensemble ce nouveau déﬁ, engranger
une moisson de souvenirs dans une féérie de lumières et se retrouver pour partager les anecdotes et émo ons qui émaillent inévitablement d’une telle expérience
partagée dans une bonne ambiance.
Michel T. et Mélasse.
Pour plus d’infos, contactez- nous : 0688192998 (Michel T.) et 06 89 52 16 83 (Mélasse)

Journée du patrimoine le 15 septembre à la cabane des bangards
Une dizaine de comédiens « bangards » ont inves la cabane rus que qui se
dresse à l’arrière du relais Culturel. A plusieurs reprises des saynètes ont
retracé à plus d’une centaine de visiteurs la fonc on de ces anciens gardesvigne.
Parmi eux, notre illustre doyen Joseph (91 ans) qui a comblé les visiteurs en
chantant l’hymne à la ville de Thann. Retrouvez, ce:e ﬁne équipe sur notre
site internet : www.comediensthann.fr

Une royale Parade en ordre de marche 16 novembre au cercle St
St--Thiébaut
Pendant les prépara fs des Fééries nocturnes du Rangen, les répé ons de la
pièce, Royale Parade, (écrite et mise en scène par Mélasse) se poursuivent
tous les lundis au Cercle St-Thiébaut.
L’histoire de ce:e parade ? Une farce hors du temps, un roi austère et vaniteux, qui basculera dans la fantaisie et la « vraie vie » à l’occasion d’une
rencontre ina:endue vécue par sa ﬁlle ….Théâtre et chansons vont s’imbriquer pour produire un agréable diver ssement. Réserva on au Cercle SaintThiébaut : samedi 16 novembre à 20H30 Tarif : 8€ (4€ - de 12 )ans)

