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La semaine dernière, les
bénévoles n’ont pas chômé
pour installer les tentes où
se dérouleront les ateliers
enfants, puis les gradins.
Tout sera prêt, comme
chaque année, pour accueillir les spectateurs dès
jeudi soir. Avec une histoire nouvelle, qui met en
scène enfants et dragon.

P

as de repos le jour de la
fête nationale pour les
bénévoles de l’association
Vivre ensemble de Brebotte. Jeudi, malgré les températures caniculaires, la
vingtaine de gros bras s’active pour installer les tentes qui accueilleront les
jeux et ateliers pour les enfants.
« On a choisi cette année
de tout regrouper sur le
même site, autour de l’église », précise Patrice Vallat,
scénariste et metteur en
scène du son et lumière.
« Les structures sont placées dans la forêt, où il fait
frais. Ce sera idéal ! » Jusqu’au début de la semaine,
le montage va se poursuivre, avec notamment les
gradins pour le millier de
spectateurs quotidien.

Un dragon

Belfort

Contactez le

Le 35e son et lumière
intitulé « L’Enfant et le
Dragon » côté coulisses

Aujourd’hui et demain,
« Ma France l’Eté » sera en
direct de France Bleu Belfort Montbéliard. Diffusée
sur tout le réseau France
Bleu, l’émission animée
par Quentin Lhui et Stéphane Veaux, recommandera aux auditeurs des
lieux, conseils, bons plans
et bonnes adresses en
Franche-Comté. Rendezvous entre 13 h et 14 h.
France Bleu Belfort Montbéliard : Belfort, Héricourt
106.8, Montbéliard 94.6 et
l’application ICI par France Bleu et France 3

lage sous le feu des projecteurs. Cette année, Patrice
Vallat n’a pas plongé dans
les archives communales,
mais imaginé une histoire
à partir d’une légende médiévale, celle de saint
Georges qui terrasse le dragon pour sauver la vie
d’une jeune femme.
« L’idée d’un dragon m’est
venue l’an dernier en observant les cracheurs de
feu lors des joutes médiévales. »

Déforestation
Pas évident, chaque année, de se renouveler et de
proposer un spectacle neuf
et original. « Je voulais également mettre les enfants
en avant.»
Ils seront une vingtaine,
dont la plus petite a 6 ans.
« L’Enfant et le Dragon »
s’inspire aussi de préoccupations modernes, liées à
l’environnement. « Le village déforeste à tour de

bras et, comme il n’y a plus
d’animaux pour nourrir le
dragon, on tire les enfants
au sort pour apaiser sa colère. »
Bien sûr, une poignée
d’entre eux refuse de se résigner à ce destin funeste.
« Ils s’enfuient dans la forêt et sont aidés par Waldo,
le fils du dragonnier, qui
élève un petit dragon dans
les bois. »
Pour découvrir la suite de
l’histoire, il faudra réserver
votre place pour le spectacle qui se déroulera jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 à 22 h.
Isabelle PETITLAURENT
« L’Enfant et le Dragon »
jeudi, vendredi et samedi à
22 h près de l’église de Brebotte. Prévoir un pull en
cas de fraîcheur. Durée
1 h 30. Tarifs 14 € adulte,
10 € enfant. Billetterie sur
place et en ligne sur
www.museebrebotte.fr

} Les structures sont placées dans la
forêt, où il fait frais. Ce sera idéal ! ~

Patrice Vallat
Scénariste et metteur en scène

Depuis trente-cinq ans, le
son et lumière place le vil-

Des ateliers médiévaux pour les jeunes
Une magnifique oriflamme
brodée à la main par Christine Faure aux couleurs de
l’association Vivre ensemble
a été remise à Patrice Vallat,
coordinateur du son et lumière de Brebotte, entouré
d’une quarantaine de bénévoles.
La responsable de la Compagnie du Griffon rouge a
offert ce symbole d’une amitié entre les deux troupes qui
se sont rencontrées en 2019.
Ces jouteurs en armure et à
cheval seront présents les
21, 22 et 23 juillet, pour l’animation des après-midi et
pendant le spectacle du soir.

Des épées en mousse
Des bénévoles se sont portés volontaires pour animer
les 18 ateliers médiévaux
destinés aux jeunes. Les participants pourront fabriquer
des objets, comme un œuf de
dragon.
Des jeux d’habilité seront
également proposés tels que
le tir à l’arc, la planche à
trous, la bataille de sacs. Les
plus habiles qui amasseront
huit écus auront le droit de
batailler avec des épées (en
mousse) contre les vrais che-

Une oriflamme aux couleurs de l’association Vivre ensemble a été offerte par la Compagnie du
Griffon rouge. Un témoignage d’amitié entre les deux troupes.
valiers.
De grands moments à partager en famille ou en groupe d’enfants encadrés par
des accompagnateurs de
centres aérés et autres structures d’animation.

500 personnes sont attendues le vendredi 22 et le samedi 23 juillet entre 13 h 30
et 18 h 30 pour assister aux
scènes de chevalerie (à
15 h 30).
Les réservations sont con-

seillées. Tarifs : 6 euros pour
les enfants et 10 euros pour
les adultes.
Le billet donne accès au son
et images et aux ateliers.
Billets sur www.museebrebotte.fr et sur place.
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Aujourd’hui

Le Mc Chicken

3

€

dans nos 8 restaurants
AUDINCOURT MONTBÉLIARD ANDELNANS BELFORT
DELLE SERMAMAGNY HÉRICOURT BESSONCOURT

en plus
L’impressionnant dragon articulé
italien qui crache de la fumée

Pour cette édition 2022, un dragon est du spectacle. Il a été conçu par une
équipe des Pouilles (Italie) qui a rejoint Brebotte en cette fin de
semaine. Photo DR

Pas de repos le 14 juillet pour les bénévoles, qui ont installé les structures des ateliers enfants,
dans la forêt, près de l’église. Photo ER/Isabelle PETITLAURENT

Cette année, le scénario fait la part
belle aux enfants

Incontournable du spectacle, le dragon ! Mais ce n’est pas le
genre de bestiole qu’on peut attraper dans la forêt, au détour
d’une balade ! C’est à 1 300 de kilomètres de chez nous, en
Italie, dans les Pouilles précisément, que Patrice Vallat l’a
déniché. « J’ai participé comme spectateur au carnaval de
Putignano, qui existe depuis 600 ans et qui est vraiment
impressionnant. Les chars font plusieurs étages et sont très
réalistes mais tous réalisés en papier mâché. Je me suis dit
qu’il n’y avait que là que je pourrais trouver un dragon.
D’autant que les membres de l’association sont aussi fous que
nous ! »
Le scénariste a donc passé commande de sa bête féroce et
effrayante, en novembre, auprès de l’association « Carta in
festa ». Au fil des échanges, l’animal imaginaire a commencé à
devenir réalité. « Il a demandé cinq mois de travail. L’armature est en métal, recouverte de papier mâché, mais c’est la
peinture, très réaliste, qui fait la différence. » Heureusement,
pas de déluge annoncé pour la fin de semaine, l’animal n’y
résisterait pas ! « Nous avons fait fabriquer la tête, avec la
gueule ouverte, les dents et la langue. Elle mesure trois mètres
sur trois. Elle peut cracher de la fumée et les yeux s’éclairent.
Elle est également articulée. »
Le camion est parti des Pouilles mardi de la semaine dernière et arrivé à Brebotte vendredi. La maman dragon de 350 kg
sera accompagnée de son bébé, récemment éclos de l’œuf…
I.P.

Dix-sept enfants ont rejoint la troupe pour ce 35e son et lumière.
Les enfants ont la vedette du
spectacle historique 2022.
L’appel lancé par l’association
Vivre ensemble a été entendu :
17 enfants ont rejoint les acteurs et figurants bénévoles
pour ce 35e son et lumière de
Brebotte. « C’est une première », affirme Patrice Vallat, le
metteur en scène. Jamais une
place aussi importante ne leur
avait été faite dans le scénario.
Pierrine, Sylvain et Thierry
les encadrent durant plus de la

moitié du spectacle et leur prépareront les nombreux accessoires nécessaires avant qu’ils
n’entrent en scène.

Un jeu très réaliste
De la graine d’artiste, voici
comment l’association a choisi
de préparer la relève. Après les
huit premières répétitions, le
résultat est étonnant : un jeu
d’enfant étonnamment réaliste
qui devrait faire réfléchir plus
d’un adulte.

Durant 1 h 20 de spectacle
riche en rebondissements, les
petits vont donner une belle
leçon de courage, de bienveillance au monde des adultes. Ils quitteront le village
pour aller vivre dans la forêt.
Quant au rôle du dragon, ceci
reste un secret bien gardé par
les enfants. Alors, aux parents
de venir découvrir en famille
cette belle histoire médiévale
où la magie rencontre notre
réalité.

Comme l’an dernier, le spectacle son et image Un jour au
temps des chevalierspermettra de plonger dans l’univers
médiéval, vendredi et samedi après-midi. Le camp des chevaliers, venus de Hollande, Allemagne et Belgique, servira de
décor au son et lumière. Il permettra, entre les représentations, aux visiteurs de découvrir la vie quotidienne des
hommes en armure.
De 15 h 30 à 17 h, lors de l’exhibition des chevaliers, le
public pourra se familiariser avec les défis qui leur étaient
demandés et l’habileté dont ils devaient faire preuve pour
toucher leur cible, avec leur lance, montés sur un cheval au
galop.
Le marché médiéval proposera des épées et jouets en bois
pour les enfants ainsi que d’autres objets inspirés des temps
anciens. Cette année, la buvette et la petite restauration du
soir ont été confiées à l’association « Grandvillars fait son
show ».
Le marché médiéval se prolongera jusqu’à 21 h 30 et permettra à ceux qui attendent le son et lumière de patienter
agréablement.
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Tournoi de chevaliers vendredi
et samedi

