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Brebotte

Son et lumière : les pros de
l’éclairage sous les projecteurs
Dans le cadre de notre série sur « La fille cachée du
Chevalier Richard », le 34e
son et lumière historique
de Brebotte qui se tiendra
du 22 au 24 juillet, ce second volet met en lumière
ceux qui, justement, s’occupent des éclairages.

Ancien bénévole

L

Stéphane Schlatter (à g.) et Théo Frick entourent le réalisateur
Patrice Vallat.
de cette séance était de localiser sur le terrain les différents
points, éléments de décors,
scène de jeu des acteurs, afin
de prévoir les implantations
du matériel nécessaire.
Les éclairagistes mettent ainsi leurs expériences nationales

et internationales au service
de l’association Vivre Ensemble qui a terminé la quatrième
des dix répétitions programmées pour « La fille cachée du
Chevalier Richard ». Ils sont
venus assister à l’une d’elles
afin d’arrêter le plan des lumiè-

C’est d’ailleurs de cette façon
que tout a commencé pour
Stéphane Schlatter, autrefois
bénévole à Brebotte, aujourd’hui éclairagiste professionnel. À ses côtés, Théo Frick
symbolise l’œil neuf, participant depuis quelques années à
ce spectacle. Éclairagiste de
toute dernière génération, il
maîtrise les nouveaux outils
du métier, notamment la console dernier cri.
Voici comment, dans un petit
village de 380 habitants, les
nouvelles technologies sont au
service du patrimoine, de l’histoire, du lien social et du vivre
ensemble. L’aventure à Brebotte continue, grâce à eux
aussi.

Samedi 19 juin à 17 h, Samira Bulic, 25 ans, mère au
foyer, et Benjamin Derambure, 31 ans, cariste, se sont unis
par les liens du mariage, devant leurs familles et amis,
après trois ans de vie commune.
Ils sont les heureux parents
d’un petit Ayden âgé de 1 an
et attendent des jumeaux. Samira Bulic est déjà maman
d’une petite Ayana de 4 ans.
C’est Sandrine Larcher, maire de Delle, qui a uni les
époux.
Le couple réside à Delle.
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Du 13 au 20
juillet 2021
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À l’heure où les frontières s’ouvrent, le club des Lecteurs
voyageurs vous propose de partir à la découverte
de la Sicile, une terre riche d’histoire.
Un circuit entre nature et culture.
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Le duo d’éclairagistes est formé, cette année, de Stéphane
Schlatter et de Théo Frick.
Plus de quinze ans les séparent, mais une même passion
les rassemble, celle de la technique lumière au service du
spectacle de plein air. L’objet

Delle Mariage
Samira et Benjamin

res. Ce travail minutieux est
indispensable à une bonne organisation du montage sur site, un rendez-vous d’échange
et de montée en compétences
pour nombre de bénévoles qui
y participent.

e son et lumière de Brebotte ne se tiendra que dans la
seconde moitié du mois de
juillet, mais la conception des
éclairages a commencé début
juin avec la rencontre sur le
site de deux professionnels et
du metteur en scène Patrice
Vallat.

Participation
à une répétition

9

2.280 €
par personne

renseignements et inscriptions au :
04 70 20 67 64 ou
leslecteursvoyageurs@syltours.fr

LES PLUS DE VOTRE VOYAGE

ses volcans et ses îles

La découverte des deux géants de la Sicile :
l’Etna (avec possibilité, en option, de monter à
2.900 m d’altitude) et le Stromboli en bateau.
Deux jours entre farniente et visite aux îles
éoliennes.
Visite des grands sites de l’île : Taormine, Noto,
Cefalu et Syracuse.
Découverte de la gastronomie et des vins locaux.
Départ depuis les aéroports de Luxembourg et
Mulhouse – Bâle. Selon le nombre de réservations, d’autres aéroports de départ vous seront
proposés.
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AVEC TOUS LES AVANTAGES DU CLUB :
PRÉACHEMINEMENT EN OPTION, RÉDUCTION DE 50 € PAR PERSONNE AUX ABONNÉS DU JOURNAL, SUIVI INTERNET ET UN
ALBUM PHOTO OFFERT.

