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BREBOTTE

Animations

SORTIR

Fête médiévale
et chevalerie
L’association « Vivre ensemble » et ses 80 bénévoles costumés, accompagnée par la team
médiévale du Griffon Rouge relatent vendredi et samedi soir les
heurs et malheurs d’un chevalier
sans terres. Ou comment Richard de Brebotte, blessé dans
les croisades d’Orient, rentre au
pays pour découvrir que son absence a laissé place à un chevalier noir avide, qui asservit la seigneurie. Le spectacle mis en
scène par Patrice Vallat sera également présenté vendredi et samedi. Durant ces deux jours, dès
14 h, un camp médiéval accueillera des tournois de chevaliers, des combats d’épée et des
animations pour les enfants. Un
marché avec près de 35 artisans
présentera des savoir-faire et des
objets moyenâgeux. Gratuit.
Camp médiéval : 5 €.
V.O.

Retour en 1376 à Brebotte pour ce nouveau son et lumière. Au programme : les croisades et des
chevaliers. Richard de Brebotte, à gauche, sera le héros de cette histoire. Photo ER/Philippe PIOT

Cinq idées pour ce week-end
BESANÇON

PONTARLIER

Balades de nuit
à la Citadelle

La fée verte
en fête

Théâtre, danse, vidéo, chant accompagnent le visiteur noctambule le long d’un parcours derrière les
remparts de la forteresse Vauban.
Un voyage à travers les époques
pour découvrir autrement la Citadelle durant lequel les promeneurs
se laisseront guider par une adaptation d’« Alice au pays des merveilles » de Lewis Caroll.

« La valse des temps », par la Cie
Keichad. Photo ER/Ludovic LAUDE

Du jeudi au samedi, jusqu’au
10 août, à 21 h et 22 h 30. Réservation : 03 81 87 83 33. De 6 à 9 €.

LURE

« Musique
et mémoire »
L’acte 1 de la 26e édition de
« Musique et mémoire » s’ouvre
ce vendredi à Lure avec un concert autour de la messe du couronnement du doge de Venise.
L’ensemble La Fenice jouera sur
des copies d’instruments baroques. Et de plonger le public en
1615, à la basilique Saint-Marc
de Venise, au son,des musiques
de Gabrielli et de Monteverdi.
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La messe du couronnement du
doge de Venise ouvre le
festival. Photo ER/Alain ROY

Ce 19 juillet à Lure. À 21 h, à
l’église Saint-Martin. De 5 à 20 €.

Photo d’archives ER/Bertrand
JOLIOT

La traditionnelle fête de l’absinthe de Pontarlier se déroulera ce
dimanche 21 juillet. Au programme : des dégustations, des animations culturelles et musicales,
mais aussi une randonnée pour
découvrir la beauté des paysages
du Haut-Doubs. Les distilleries locales seront exceptionnellement
ouvertes au public. Une chose est
sûre : à la fin de journée, la fée verte n’aura plus de secret pour vous.

PLANCHER-LES-MINES

« L’Ours » fait
son festival
« L’Ours » est de sortie ce weekend sur le site de la scierie SaintAntoine, au pied de La Planche
des Belles Filles. Le festival né
dans la roue du Tour de France en
2012 ouvre ce vendredi soir. Pour
trois jours. À l’affiche de cette première soirée, les Montbéliardais
psychobilly de Kryptonix. La
journée de dimanche sera plus
centrée sur les familles. Dimanche toujours, Paul Benjaman
Band, un son ouvertement Tulsa.
Entrée libre.
www.festivaldelours.fr

Kryptonix sera sur la scène de
« L’Ours » ce vendredi. Photo ER/
Lionel VADAM

