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Son et lumière : derrière les
costumes, les petites mains

Une impressionnante quantité de tissus variés est mise en œuvre Photo ER

Dernier épisode de notre
série sur les bénévoles
qui préparent le Son et
lumière de Brebotte. Il
est consacré aux couturières qui préparent les
costumes que l’on peut
admirer en ce moment
même puisque le spectacle est joué jusqu’à samedi.

O

n ne saurait parler du son et
lumière de Brebotte, sans
évoquer les « petites mains », celles qui préparent costumes et éléments du décor. Liliane, Éliane,
Myriam, Michèle, Dominique,
Bernadette et Anne-Marie se retrouvent les mercredis et samedis
dans la salle de l’association depuis février. Elles œuvrent en toute discrétion mais avec une très
grande efficacité pour confectionner tout ce qui sera nécessaire au
spectacle. Ainsi 240 m de tissu ont
été utilisés pour fabriquer les couvre barrières qui sont disposées

5

autour du camp des chevaliers délimité par quatre immenses oriflammes, 1 200 drapeaux permettront au public d’ovationner les
jouteurs. Pour le spectacle son et
lumière, des costumes élaborés
sont préparés pour les figurants
des rôles principaux tandis qu’une
vingtaine de costumes traditionnels médiévaux ont été créés qui
s’ajoutent à ceux réalisés les années passées.

Un millier de costumes
Quand un figurant a choisi son
costume, il y a nécessairement des
retouches à faire pour l’adapter.
Pour les décors 40 m de tissu écru
seront nécessaires à l’habillage les
maisons où seront projetées des
ombres chinoises. Ainsi au fil des
ans, près d’un millier de costumes
sont stockés et permettent de répondre aux besoins des spectacles. Aux 60 figurants se joindront
deux troupes médiévales pour les
deux spectacles et là encore, des
costumes d’exception. Joute à che-

val, spectacle de fauconnerie dans
les airs, combats d’épées en armure, pour petits et grands, c’est ce
que nous réserve le spectacle « Le
jour de tournoi » les après-midi.
Son, lumières, effets spéciaux tels
que bûcher et feux d’artifice mais
aussi jeux des acteurs durant
1 h 30 d’une histoire étonnante,
c’est ce que propose le 34e spectacle Son et Lumière (du 22 au
24 juillet)
Un site unique de réservation en
ligne www.museebrebotte.fr. Les
billets sont vendus sur place avant
les spectacles. Rappel des consignes, port du masque fortement
conseillé dans la tribune, présentation des billets d’entrée accompagnés d’un document numérique
ou papier (pour les 18 ans et plus)
montrant vaccin ou test de moins
de 48 heures. Pour ceux n’ayant
pu le faire, un professionnel de
santé sera à disposition pour ce
faire avec ouverture de la tribune
à 20 h. Chaque groupe ayant réservé sera séparé par un siège vide

« Les cartes delloises »
ont déjà des atouts
L’association les cartes Delloises créée à l’initiative de
Bernard Holtzer le 1er juillet
2020 vient de tenir sa première assemblée générale en présence du maire Sandrine Larcher.. Le comité est composé
de Bernard. Holtzer, président, de Catherine Giros, secrétaire, Alain Furno, trésorier, Roger Scherrer, secrétaire
adjoint et Annie Jacoutot, trésorière adjointe. Si le nombre
d’adhérents a rapidement atteint les 34, ils ont pu jouer
assidûment entre les deux premiers confinements de
juillet 2020 à fin octobre 2020.
Depuis la fin du confinement,
les adhérents se retrouvent
tous les mardi après-midi dans
le cadre de Chacasol à la gare
de 14h00 à 17h00, avec l’objectif commun de passer un
bon après-midi ensemble

autour des cartes belote ou tarot. Lors de la première assemblée générale Rosalie Giros a
confirmé que le Comité de
quartier de la Voinaie était
ouvert pour mettre en place
des activités en commun. L’Association les cartes delloises à
de nombreux projets qui se
concrétiseront rapidement
pour autant que la situation
sanitaire le permette. Comme
optimiser et animer les rencontres des après midi, créer
une deuxième séquence pour
jouer le soir, organiser trois
repas par an, celui de fin d’année avait dû être annulé pour
cause de covid. Se rapprocher
des clubs voisins afin d’envisager des rencontres ou activités
en commun ou encore mettre
sur pied des excursions à but
culturel, touristique ou gastronomique.

Le comité des cartes Delloises. De gauche à droite Bernard Holtzer,
Catherine Giros, Roger Scherrer, Alain Furno et Annie Jacoutot. Photo ER
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Vers la fin de la rénovation des tennis couverts

BELF
RD EST SUR
ET MONTBÉLIA

Site de Malsaucy

261618800

OUVERT 7j/7

Photo ER

Antiquaire
achète cher
Antiquaire achète
cher

CONTACTEZ NOUS
CONTACTEZ
NOUS POUR
POUR UNE
UNE
NOUVELLE AFFAIRE CONCLUE
NOUVELLE AFFAIRE CONCLUE

ESTIMATION GRATUITE . PAIEMENT IMMÉDIAT
ESTIMATION GRATUITE . PAIEMENT IMMÉDIAT

Anciennes fourrures, or dentaire,
Fourrures, bibelots,
horlogerie,
meubles anciens,
bijoux (même
cassés),
argenterie,
bijoux,
monnaies,
militaria,
vins anciens,
bijoux
anciens,
couverts,
ménagère,
tableaux,
de musique,
cartes
postales,
meublesinstruments
anciens, bibelots,
tableaux,
pendules,
pendules,
anciens,
objets
divers…
piècesbriquets
de monnaie,
objets
divers...
Pierre Heitzmann - Tél. : 06.17.09.42.50

260984000

Venez rejoindre
la communauté !

www.facebook.com/LEstRepublicain
BelfortHericourtMontbeliard/

www.pheitzmann-antiquaire.com

SE DÉPLACE, DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

RESTAURANT
DU LAC DE LA
SEIGNEURIE

ÉVETTE-SALBERT - Tél. 03 84 19 33 27

Maxime ROTH et son équipe vous accueillent tous les jours
midis et soirs du mardi au samedi sur la terrasse d’été au bord du lac
Petite restauration et brasserie
7/7 au Camping de la Seigneurerie
par Karine et Eric, les nouveaux
propriétaires du camping

Le dimanche au bord du lac, le
Food Truck Le QG de la Gourmandise
vous propose une petite restauration
avec boissons et glaces

90110 LEVAL - www.restaurant-seigneurie-leval.com Tél. 03 84 23 00 64

261694700

E
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Ouvert 7J/7, fritures de carpes, perches
et de sandre tous les jours.
Moules frites tous les vendredis
sur réservation

261677500

AUBERGE DU LAC

AUX 3
BONHEURS

OUVERT TOUT L’ÉTÉ
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE.
Spécialités fritures de carpes et de sandres, grenouilles, tête de veau.
Pizzas à emporter uniquement le dimanche soir.

34 Grande Rue 90170 ETUEFFONT

261679700

Le chantier des tennis couverts se poursuit ; en ce moment, une entreprise interv i e n t s u r l ’e x t é r i e u r d u
bâtiment en effectuant des
travaux d’isolation et de bardage, des panneaux de technologie trespa (plaques de
couleur) seront également
ajoutées ; ces travaux marqueront la fin de ce vaste
chantier de rénovation
d’équipement sportif municipal.

LA PAPETERIE

Restaurant
Chambres d’hôtes

Fermé mardi soir et mercredi

03 84 54 71 31

Venez découvrir la nouvelle terrasse et le
nouveau décor nos spécialités friture de
carpes et de perches, croûtes aux morilles
GLAY - Tél. 03 81 30 53 29

Pour paraître dans cette rubrique
contactez-nous au 03 84 90 98 96

