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Brebotte

« Son et lumière » 2021 : la voix
du conteur a été enregistrée
Le spectacle historique de
Brebotte est programmé
les 22, 23 et 24 juillet.
Premier pas dans la réalisation de ce « Son et lumière » 2021 tant attendu, la voix de l’animateur
radio Max Chari vient
d’être enregistrée.

Le « Son et image »,
une nouveauté

L

a rencontre tant attendue, celle qui marque
le départ de la belle aventure du son et lumière de
Brebotte, a enfin eu lieu.
Après deux rendez-vous
manqués, en avril 2020
pour cause de confinement puis en avril dernier
pour cause de couvre-feu,
les premiers acteurs des
spectacles de Brebotte se
sont retrouvés vendredi
7 mai.
Max Chari, animateur radio à la retraite, a répondu
présent pour la 31 e année
et a parcouru 850 km pour
rejoindre les studios de
France Bleu Belfort Montbéliard.
Max Chari s’investit pour
prêter sa voix au conteur.
Au-delà de l’enregistrement d’une voix extraordinaire, c’est une prouesse
d’acteur. Il entre véritable-

Vincent Meyer et Max Chari (au micro), une complicité de 30 ans.
ment dans la peau du fossoyeur de l’an 1376 pour
raconter l’histoire de Richard de Brebotte et de sa
fille cachée.

3000 spectateurs
Il s’agit là, rappelle Patrice Vallat, réalisateur, de
« graver sur les serveurs
informatiques la matière

première d’une bande sonore que 3000 spectateurs
vont découvrir cet été. Il
faut aussi toute la précision d’un grand technicien, celle de Vincent
Meyer. Chaque année à
Brebotte, il y a une nouvelle édition, une nouvelle
histoire, et elle débute par
cet enregistrement. »

Les ateliers découvertes,
ouverts en 2019 notamment pour un jeune public, sont reportés en 2022
mais remplacés, cette année, par un grand spectacle de plein air participatif.
« Faire honneur à son village, à son département, à
sa région et à son pays »,

Grandvillars

Une note d’espoir pour les concerts et animations

À Brebotte, responsables et
bénévoles de l’association Vivre Ensemble on fait
le pari du renouvellement, y
compris dans un contexte
de pandémie. Aussi, ce n’est
pas uniquement un « Son et
lumière » intitulé cette année « La fille cachée du
Chevalier Richard » qui est
en préparation, mais un tout
nouveau « Son et images » :
« Le jour de tournoi ».
Il sera joué sur le site de
l’étang du Moulin que les
spectateurs ont découvert
en 2019. Une tribune de 400
places accueillera deux séances à 14 h et à 16 h 30.
Durant deux heures, une
nouvelle histoire sera contée, celle de Théobald devenu un rude jouteur.

souligne Patrice Vallat,
« c’est tout le défi des organisateurs qui accueilleront deux troupes internationales dont certains
membres viendront de
Belgique ou d’Allemagne,
les 22, 23 et 24 juillet. »

bloc-

notes
Beaucourt

L’association Art et connaissance de l’orgue espagnol à
Grandvillars (Acorg) a retrouvé espoir en ce printemps
2021. Des signes de reprise se
font sentir grâce à la vaccination. Et il est permis de croire
que les manifestations programmées vont pouvoir se tenir. Elles font la part belle au
magnifique orgue ibérique de
l ’é g l i s e S a i n t - M a r t i n d e
Grandvillars. Un instrument
qui fait partie désormais de la
Ligne des orgues remarquables (LOR) qui s’étend de Bellelay (Suisse) à Luxeuil.

Tout comme la venue de l’organiste et claveciniste néerlandais et professeur au Conservatoire de Toulouse JanWillem Jansen le dimanche
17 octobre. Acorg participera
également aux Journées du
patrimoine du 18 et 19 septembre.
De bonnes nouvelles après
avoir été contraint d’annuler
la semaine pédagogique de début mai à l’intention des élèves des écoles du Territoire de
Belfort, ainsi que le concert
du 8 mai, « Splendeurs et Lumières d’Espagne », avec JoséLuis Echechipia.

Messe

Samedi 15 mai. À 16 h 30. Église Saint-Pierre de Dampierreles-Bois.
Tél. 03 84 56 50 39.

Messe

Dimanche 16 mai. À 10 h 30.
Église Saint-François-de-Sales.
Tél. 03 84 56 50 39.

Delle
Messe

Samedi 15 mai. À 17 h. Église
Saint-Léger.
Tél. 03 63 41 94 08.

Grandvillars
Messe

Dimanche 16 mai. À 10 h. Église Saint-Martin.
Tél. 07 82 92 89 75.

Rendez-vous le 20 juin
Jean-François Christ, président d’Acorg, souligne « que
la situation s’améliore et laisse présager d’un été riche culturellement ». Le 20 juin, le
concert avec Jean-Charles
Ablitzer est donc maintenu.
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Pour les visites de groupes, il
est impératif de contacter l’association Acorg au
06 81 23 89 90. Renseignements complémentaires à
www.acorg.fr et à https://ligneorguesremarquables.com

Suarce
Messe

Dimanche 16 mai. À 10 h 15.
Église Notre-Dame de L’Assomption.
Tél. 03 63 41 94 08.

Le 20 juin, Jean-Charles Ablitzer sera à Grandvillars.

