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Spectacle son et lumière

L’heure est au montage pour les bénévoles du Son et Lumière à
Brebotte. Photo Vivre Ensemble
Ce soir, les sorcières seront de sortie à Brebotte. Pour la 31e édition
du spectacle son et lumière, qui a
lieu du 20 au 22 juillet, les spectateurs se retrouveront en l’an 1589.
« La dernière nuit des sorcières »
retrace l’histoire de trois femmes
accusées de sorcellerie. Celles-ci
devront à tout prix redonner la force de vivre à deux personnes mourantes sous peine de se voir infliger
la peine fatidque : le bûcher.
Mais attention, sous ses airs sombres et mystiques, ce spectacle garde sa fibre festive. « C’est un spectacle avec de la joie, de la danse, et
des banquets… Ce n’est pas un
spectacle noir », tempère Pierre
Vallat, président de l’association
« Vivre Ensemble ».

950 places par soir

Grand lit et baignoire : le glamping à l’ornanaise. Photo Franck HAKMOUN

À table !
Les restaurants ne manquent pas dans le secteur. À
Ornans même, le site Tripadvisor (qui compile les avis
des voyageurs) place « Le Courbet », « sa belle terrasse
sur la Loue » et son « inventivité permanente » en tête
de son classement. Une très bonne table, confirme
Étienne Pascal, le patron du camping de la Roche d’Ully
qui cite aussi La table de Gustave, « une valeur sûre ».
Autres adresses mentionnées à la fois par Tripadvisor
et par le guide régional « L’Indispensable » : « Le Chavot » (ouvert sept jours sur sept en juillet août), l’Hôtel
de France, ancien relais de voyageurs du XVIe siècle (et
paradis des pêcheurs à la mouche) et le Canoë Café
implanté sur la base de loisirs évolution Gorges de la
Loue 2 et qui bénéficie d’un beau site au bord de la
rivière (attention le restaurant ouvert 7 jours/7 pour le
déjeuner ne l’est le soir « que sur demande de groupe »).
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Quant à « L’Oriental », citée par les voyageurs et par le
guide, sa réputation ne date pas d’hier.
Autour d’Ornans, les vacanciers ont également le
choix. Dans des genres très différents. Au Hameau du
Fromage (ouvert 7 J/7 midi et soir en juillet-août) de
Cléron, le repas peut être suivi ou précédé d’une visite
du musée. À Mouthier-Haute-Pierre, l’Hôtel de la Cascade propose à la fois table gastronomique et vue exceptionnelle. Beauté du cadre également pour le restaurant
La Griotte installé dans une ancienne ferme entourée
de verdure à Saules (et plébiscité par les internautes).
Étienne Pascal cite également les Granges du Liège à
Mérey-sous-Montrond, et, pour ceux qui veulent cuisiner eux-mêmes, il conseille un boucher-charcutier :
« Chez Marius » à Ornans. Le spécialiste de la saucisse
ornanaise.

Pour préparer ce spectacle réalisé
quasi exclusivement par des amateurs, ceux-ci ont débuté les répétitions au milieu du mois de mai.
« On est entre 80 et 100 personnes
sur le plateau », explique Pierre
Vallat. Parmi eux, deux intermittents du spectacle sont intervenus
pour gérer les lumières. À cela
s’ajoutent des professionnels chargés d’installer la tribune ainsi que
de gérer tout ce qui touche à l’électricité. Au total, le coût de cet évé-

nement annuel s’élève à environ
80 000 euros pour l’édition 2017.
Une somme non négligeable.
Quant aux spectateurs, ceux-ci bénéficieront d’une « tribune de 950
places par soir », glisse le président
de l’association « Vivre Ensemble ».

Sous-titrage pour les
malentendants
Et la magie de ce spectacle son et
lumière devrait une, nouvelle fois
être au rendez-vous cette année.
« Depuis un mois, on est en train
de créer tous les décors. On projette sur l’église beaucoup d’images »
précise Pierre Vallat. Et cette édition 2017 sera marquée par une
grande nouveauté : « On aura un
écran qui défile et qui raconte l’histoire pour tous les malentendants », révèle Pierre Vallat.

Jean-Baptiste POUILLOT
> Spectacle son et lumière à
Brebotte.
« La dernière nuit des sorcières ».
Du 20 au 22 juillet. Débute
aujourd’hui à 22 h. Préférable de
venir au plus tard à 21 h 45.
Tarif adulte à 12 euros, tarif enfant à
8 euros.
Réservation sur le site
museebrebotte.com.

Une tribune de 950 places attend les spectateurs. Photo Vivre Ensemble

