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BREBOTTE

Médiéval son
et lumière
Le son est lumière 2021 de
Brebotte, petit village pittoresque du Territoire de Belfort, s’appelle « La fille cachée du chevalier Richard ». Ceux qui ont suivi
les éditions de ce spectacle annuel monté par l’association Vivre ensemble connaissent bien
ce chevalier, mais aussi Théolbald de Brebotte, personnages
clés d’une fiction reposant sur
des éléments historiques. Pour
cette 34e édition, qui engage une
troupe de bénévoles rejointe par
deux troupes internationales,
rendez-vous du 22 au 24 juillet
au pied de la petite église, près
du cimetière où une tribune de
1 200 places a été installée. Le
rendez-vous est donné à 22 h.
En journée, les 23 et 24 juillet,
près de l’étang, un marché médiéval rassemble une quinzaine
d’artisans, et des joutes à 14 h et
16 h 30, avec deux groupes de
chevaliers. Venir avec son pass
sanitaire. Infos : 03.84.23.42.37.

« La fille cachée du chevalier Richard » et les Journées médiévales de Brebotte : des animations diurnes et un spectacle à la nuit. Photo ER/Michael
DESPREZ

Des idées de sorties pour ce week-end
Besançon

Pesmes

Le marché des Toqués
Marché de producteurs, déjeuner à emporter et dîner gastronomique (complet), Les Toqués de
l’agriculture s’installent au parc
Micaud ce samedi 24 juillet, pour
promouvoir la gastronomie et le
bien manger. Ils seront une douzaine de chef et producteurs locaux pour faire découvrir leurs
spécialités. L’événement est organisé par les Jeunes Agriculteurs
de Bourgogne-Franche-Comté.

Le public pourra emporter un
menu déjeuner vendu sur place
25 euros. Photo ER/DR

Samedi 24 juillet, de 10 h 30 à
16 h, au parc Micaud de Besançon.

Les Nuits pesmoises,
Acte II

Après l’acte I (photo), l’acte II des Nuits pesmoises
se déroule aux forges de Pesmes les 23, 24, 30 et
31 juillet à 21 h. Photo d’archives ER/DR

L’Acte II des Nuits pesmoises propose un spectacle
composé de quatre balades théâtralisées sous le titre
« Et de la Terre… s’évadera la force, se révélera la
beauté, se forgera la sagesse… ». Une déambulation
théâtralisée où le metteur en scène pesmois Quentin
Juy vous embarque au cœur du XIXe siècle.
Les forges à Pesmes (70), les 23, 24, 30 et 31 juillet, à
21 h. Tarif : 10 €. 5 € à partir de 11 ans et gratuit pour
les enfants (- de 10 ans). Réservations obligatoires
(jauges limitées) au 06.71.70.91.97, onestpasmalapesmes@gmail.com

Luxeuil-les-Bains

Poligny

Soirée 100 % locale avec la Des Pluralies
« Tournée des producteurs » de haut vol

« Tournée des producteurs », bras-

À écouter ce samedi 24 juillet : le
groupe bisontin Eméa avec (de
gauche à droite) Julien Puget,
Manon Corrochano et Mathis
Bouveret-Akengin. Photo DR @EMEA
serie The Baboon, rue Thirode à
Poligny à 19 h, entrée gratuite. Réservation conseillée (jauge à 150
personnes) sur le site du Moulin de
Brainans.

Pour la clôture de cette 20e édition des Pluralies, la compagnie Basinga crée un spectacle de haut vol.
Tatiana Mosio-Bogonga propose
un numéro de funambule intitulé
« Lignes ouvertes ». Avec la complicité de son équipe qui sécurise
l’ascension et monte ses lignes, Tatiana Mosio-Bongonga marchera
sur un fil avec l’impression de légèreté qui la caractérise. Le spectacle
se déroulera dans le cadre exceptionnel de l’abbaye de Luxeuil. Tarif : 10 €, 7 € pour les moins de 16
ans.
À 19 h, les Grumpy O Sheep se
produiront dans le jardin de l’abbaye (spectacle gratuit). Au programme : mélodies irlandaises,
rythmiques endiablées de la guitare
espagnole, rock…
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Le Moulin de Bainans fait une
« tournée des producteurs » cet été
avec, ce samedi 24 juillet, un arrêt à
la brasserie The Baboon de Poligny. Le concept : à boire, à manger,
à écouter et à voir. Et que du local.
Pour boire, en plus des bières, il y
aura du vin du domaine Thibaut
Hubert et le jus de pommes du
Petit Verger en reconversion bio.
Pour manger, Tic Tac Toque basé à
Lons-le-Saunier proposera un plat
unique de fajitas de cochon, légumes marinés, mayo au vin jaune et
caramel de Baboon (8 €, réservations au 06 83 22 84 73) en lien
avec des producteurs locaux. À
écouter : le groupe Eméa de Besançon et ses sonorités lointaines
inspirées de l’Amérique latine.

« Lignes ouvertes », au-dessus de l’abbaye. Photo ER/Patricia
www.pluralies.net
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