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Spectacle

Deux passionnés de l’époque
médiévale sur le son et lumière
Philippe Schevènement,
dit Foufy, et Jacques
Boillot ont tous deux
développé une passion
pour les arts et techniques du Moyen Age. Ils
participeront dès ce
jeudi au spectacle intitulé Le Retour du chevalier.

L

e 33e spectacle historique son et lumière de
Brebotte, qui a lieu ces 18,
19 et 20 juillet est l’occasion
d’évoquer deux médiévistes
passionnés. Philippe Schevènement, dit Foufy, est un
professionnel de cette période qui le passionne. Dès son
enfance, bercée par Thierry
la fronde, il acquiert le goût
de l’Histoire et son côté
sportif fait le reste. Il participe ainsi au tournage d’un
film sur le Moyen Âge en
Alsace, se spécialise dans les
cascades à la hache et au
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Le nombre de représentations du spectacle Le Retour du chevalier, données les 18, 19 et
20 juillet.

bouclier. En 1990, il intègre
la compagnie Claymore, du
nom d’une épée des guerriers écossais.

Un projet de formation en
maroquinerie
Foufy se tourne vers l’Irlande médiévale et pratique les
combats à pied et à cheval,
puis avec Ruska, c’est l’histoire russe, autant d’éléments qui enrichissent son
expérience. Foufy devient
éducateur technique de
2002 à 2018 pour des compétitions de tournois réels
avec les risques inhérents.
Il envisage à présent une
formation en maroquinerie
d’art, sellerie et même en éléments d’armures pour proposer l’article spécifique et
le conseil avisé du spécialiste.
Bénévole, il se glissera
dans la tenue du « chevalier
noir » dans le spectacle réalisé par Patrice Vallat et ses
amis, dont il salue la compétence et la qualité des relations.
Autre bénévole, Jacques
Boillot, Belfortain, qui, avec
la venue des Compagnons
de Roland aux journées médiévales de Brebotte en
2002, est tombé dans cette
alchimie médiévale.
Avec son épouse Jacqueline, ils ont intégré immédia-
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tement cette troupe. Depuis
lors, ils parcourent la France
au gré des animations médiévales et sont invités à y
pratiquer le tir à l’arc médiéval et diverses activités de
cette époque telles que filage, tissage, tapisserie, broderie, fabrication de cordes.
2002 fut donc une année importante pour ce couple passionné de cette période et
qui depuis lors a participé à
tous les spectacles de Brebotte.

Un camp médiéval
Ces bénévoles seront rejoint cette année exceptionnelle par la troupe du
Griffon rouge, animée de
main de maître par Christine Faure, jouteuse à cheval
qui parcourt l’Europe entière pour cette passion
médiévale. Son camp de
chevaliers, implanté sur le
nouveau site de l’étang,
s’annonce impressionnant. Marché, camp et repas médiéval, parade des
chevaliers gratuite les vendredi et samedi à 14 h, et
spectacle à 22 h.
Réservations et renseignements sur le site internet
www.museebrebotte.fr

Jacques en parfaite tenue médiévale.
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14-Juillet avec les musiciens de Jazz Band

Dommage qu’il ait plu et fait un peu frisquet ce fameux
dimanche soir de fête nationale ! Toute l’équipe d’Anim'
AGrosne était aux crêpières, tartes flambées et pizzas… Ls
22 musiciens et chanteuses de Jazz Band 007 ont su stimuler
l’assistance avec les sonorités des saxos, trompettes et
trombones soutenues par une solide section rythmique
soulignant les voix des deux chanteuses. L’orchestre au
grand complet de musiciens chevronnés a distillé un jazz
évoquant la puissance des big bands des années 50.

De belles vacances sous le signe du foot
Encore une belle semaine de Vacances foot pour les 73 enfants de 8 à 14 ans, dont deux filles,
Maeva et Louna, au centre technique de Grandvillars. Ce stage placé sous la direction de
Yvan Sanglard, directeur des séjours vacances, secondé par Damien Cuenot, Julien Buisson,
Jean-François Boichard, Benoit Eysseric, Alexandre Rodriguez et Bruno De Marcellis comportait des activités ludiques : freestyle-foot, pétanque-foot, tennis ballon, piscine. L’encadrement a organisé au Tie Break un repas barbecue et offert à chaque vacancier un tee -shirt
imprimé « Vacances foot été 2019 ».
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