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Le village se prépare
au retour du chevalier Richard

Le chevalier Richard de Brebotte, à gauche, sera le héros de cette histoire qui se déroule en 1376. Plus de 80 acteurs et figurants
participeront à la mise en scène. Photo Philippe PIOT

Retour en l’an 1376 avec
le nouveau son et lumière estival de Brebotte.
La 33e édition du spectacle annuel replongera
le public dans la vie
quotidienne du chevalier Richard de Brebotte, de retour dans son
village après
les croisades…

P
Retrouvez toutes
les sorties sur

poursortir.com
et sur notre application

estrepublicain.fr
TDB13 - V2

arti mener croisade, le
chevalier Richard est de
retour à Brebotte. Mais il découvre très vite que dans son
village, les choses ont bien
changé durant son absence…
Voilà l’histoire à partir de
laquelle les auteurs du nouveau « Son et Lumière » de
Brebotte ont travaillé pour
présenter la 33e édition de
leur rendez-vous annuel. La
célébration du centenaire de
la Première Guerre mondiale est désormais derrière
nous et l’heure est à des scènes plus familiales. Le public sera plongé, pour un
spectacle d’une durée de
1 h 30, dans la vie du village
en… 1376 avec ses fêtes et sa

vie quotidienne.
Devant les projecteurs, on
découvrira 80 figurants bénévoles de l’association « Vivre
ensemble » en costumes,
avec des meubles, outils et
ustensiles tout ce qu’il y a
d’authentiques, puisqu’ils
sont issus du musée de l’Artisanat local.
Surtout cette édition se déroulera avec le concours de
chevaliers en armures et à
cheval : la troupe européenne des « Griffons rouges »
campera, en effet, pendant
trois jours aux abords du musée et fera partager leur style
de vie médiéval au public. Ils
apparaîtront dans trois tableaux du son et lumière.
Vendredi et samedi, à 14 h,
la dizaine de chevaliers des
« Griffons rouges » défilera
dans les rues de la localité. À
partir de 14 h 30, un marché
médiéval sera organisé, avec
une quinzaine d’artisans. Le
camp des chevaliers sera ouvert avec des joutes médiévales, des ateliers pour enfants,
des combats d’épée.
Ph.P.

La troupe européenne des Griffons rouges campera trois jours sur place
pour partager le style de vie médiéval avec le public. Photo Philippe PIOT

Un spectacle du jeudi
au samedi
Le son et lumière « Le retour du Chevalier » sera joué
à Brebotte jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 juillet à
partir de 22 h, juste à côté de l’église de Brebotte. Pour
réserver et pour obtenir plus d’informations, consultez
le site www.museebrebotte.fr ou rendez-vous au musée de l’Artisanat de Brebotte, ouvert du mercredi au
dimanche entre 14 h et 17 h.

