
L’ E S T  R É P U B L I C A I N  |  D I M A N C H E  1 9  J U I N  2 0 1 6

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

RFC02  V2

La lumineuse aventure de Brebotte

Le village de Brebotte, dans le 
Territoire de Belfort, fête un double 
anniversaire cet été : les 40 ans de 
l’association Vivre ensemble, et les 
30 ans de son célèbre son et lumière. 
Une formidable aventure collective 
qui fédère une centaine de 
bénévoles fiers de leur ruralité.

«T
out  le  monde  se  recon
naît  dans  notre  specta
cle, car il parle à chaque
fois de nos racines. » Ini
tiateur  et  scénographe

du son et lumière, Patrice Vallat reste fidè
le  à  une  ligne  directrice
qu’il  a  solidement  ancrée
dans son terroir. Pour les 30
ans du spectacle, du 21 au 
23 juillet prochains, la trou
pe  d’inconditionnels,  qui 
partage l’aventure avec lui, 
quittera cependant le haut 
du village et sa belle église 
protectrice.  « On  voulait  à 
nouveau  sortir  de  Brebot
te », explique Patrice, « et se
confronter  à  un  décor  in
connu. »

Ce sera le château Kléber,
à Grandvillars, au cœur de 
l’ancien  empire  industriel 
des  maîtres  de  forge. 
« Quand j’ai vu la concier
gerie  et  le  moulin,  je  me 
suis dit qu’il y avait quelque chose à faire »,
savoure Patrice Vallat, « il faut se renouve
ler  tous  les  ans,  réinventer  un  spectacle 
différent et progresser, quitte à se mettre 
un bon coup de pied au cul ! » Un nouveau
défi, partagé avec la communauté de com
munes du sudTerritoire soucieuse de re
donner  une  âme  à  ce  site  de  labeur  en 

pleine reconversion. La troupe de Brebot
te,  enrichie  de  nombreux  villageois  des 
alentours, a l’habitude de quitter son co
con, comme le rappelle son maître à pen
ser : « On a joué pendant trois ans à Mor
villars et en l’an 2000, on a demandé à se 
produire à Belfort, au pied des remparts de
Vauban. C’était fou de notre part mais la 
Ville de Belfort a accepté ! »

L’idée du son et lumière est venue d’une
sortie  à  SaintFargeau,  lorsque  Patrice 
Vallat  a  découvert  la  magie  du  spectacle 
nocturne : « J’avais 20 ans, j’étais danseur 
au  sein  de  notre  troupe  folklorique.  On 
avait des costumes et des accessoires, alors
je  me  suis  dit  qu’on  pouvait  le  faire  à 
Brebotte. Je suis un raconteur d’histoires et
je me suis inspiré des légendes locales au 
début. On a loué de l’éclairage et tout mon

té nousmêmes. Chacun a
mis la main à la pâte. » Très
vite,  une  philosophie  est
née :  allier  bénévolat  et
qualité. « Notre bonheur »,
explique  Patrice,  « c’est
l’intergénérationnel ;  on
vient  s’amuser et  tenir un
rôle,  qu’on  soit  senior  ou
enfant  accompagnant  ses
parents.  D’ailleurs,  depuis
trente ans, certains enfants
des débuts sont toujours là
et  sont  devenus  des  se
niors.  Les  générations  se
renouvellent, avec toujours
la même envie. »

A tel point que le son et
lumière de Brebotte est de
venu  une  véritable  école,

suscitant  des  vocations  professionnelles. 
« Pour certains jeunes », explique Patrice, 
« c’est l’occasion de mettre le pied à l’étrier.
Stéphane est devenu éclairagiste, Maëlle a
ouvert une boutique de couture à Belfort, 
Quentin et Laurent tirent des feux d’artifi
ce  dans  toute  la  région.  Le  spectacle  a 
engendré une nouvelle génération de so

norisateurs et d’éclairagistes, qui met en 
valeur  les  acteurs.  On  a  commencé  avec 
des bouts de ficelle et on est arrivé à un 
stade où on surprend le public par notre 
maîtrise technique. » Ce sera encore le cas
le  mois  prochain,  avec  pour  la  première 
fois une bandeson au format 5.1. Un rêve 
enfin réalisé grâce à la complicité de Pierre
Gras, technicien à France Bleu, et de Gé
rard Moll, réalisateur musical. La voix ex
ceptionnelle de Max Chari, fidèle conteur 
depuis  le  début  de  l’aventure,  s’y  greffe 
avec bonheur. Tout comme les images fa
briquées avec soin pour habiller cette nou
velle évocation historique.

Car après  les  légendes,  l’histoire  locale
est devenue un gros pourvoyeur de scéna
rios, du MoyenAge à la Première Guerre 
mondiale, centenaire oblige. Avec un déni
cheur de choix en la personne de Pierre 
Vallat, le père de Patrice, habitué des ar
chives départementales. Pour  lui,  l’aven
ture a commencé dix ans plus tôt que  le 
son et lumière : « Dans le village, on était 
une dizaine de familles à vouloir organiser
des activités de loisirs pour les jeunes et les
adultes.  Notre  association  est  née  le
22 septembre 1976 et s’est naturellement 
appelée  Vivre  ensemble. »  Deux  mois 
après,  son  président,  Pierre  Vallat,  ap
prend par l’intermédiaire du centre dépar
temental de l’action culturelle que la Cais
se  d’allocations  familiales  veut  se 
débarrasser  d’un  bâtiment  démontable : 
« On a loué un camion et on a entreposé les
éléments dans une grange. On a eu du mal
à obtenir le permis de construire à cause 
de  la  proximité  de  l’église,  mais  on  l’a 
finalement remonté en 1977. Tout le mon
de est venu sur le chantier, ce qui a soudé 
l’équipe. »

Très  vite,  il  faut  apprendre  à  surnager
dans un contexte administratif parfois pe
sant : « Nous avions besoin d’une centaine
de  chaises  et  de  tables,  mais  la  CAF  ne 
nous a accordé une subvention qu’à partir 
du moment où nous sommes devenus une 

association intervillages. Nous avons réus
si  à  fédérer  les  localités  de  la  vallée  de 
l’Ecrevisse, à savoir Brebotte, Grosne, Bre
tagne, Recouvrance et Vellescot. Et nous 
avons eu nos chaises ; elles sont toujours 
là, d’ailleurs… » A partir de ce périmètre 
rural, la nécessité de défendre les valeurs 
de la terre au sein d’un département plutôt
industriel,  s’est  imposée  d’ellemême. 
C’est ainsi que le groupe folklorique, né en
1975, est devenu officiellement celui des 
Rustauds trois ans plus tard, du nom des 
paysans révoltés de 1525. Et que la fête des
moissons s’est mise en place en 1979.

«  L’ idée
est  venue 
de  déve
lopper  nos 
traditions 
à partir de 
nos  costu
mes »,  ex
p l i q u e 
Pierre Val
lat,  « nous 
avions  en 
effet commencé à récupérer des chemises 
en lin et des objets à usage agricole, dans le
but de préserver le patrimoine rural. » Ce 
rendezvous du premier dimanche de sep
tembre s’est très vite inscrit dans l’agenda 
et  a  pris  une  telle  ampleur  qu’il  a  fallu 
stopper  la  fête  une  quinzaine  d’années 
après  sa  naissance.  « Autour  des  gestes 
d’antan »,  poursuit  Pierre,  « nous  avons 
réussi à  créer une dynamique  intervilla
geoise et intergénérationnelle tout en tis
sant des liens internationaux avec les Rus
tauds. Mais compte tenu des problèmes de
circulation et de sécurité que la fête géné
rait, nous avons décidé de l’arrêter. C’est le
spectacle son et lumière qui a finalement 
pris le relais. »

Depuis, les instruments, outils et objets
utilisés avant la Première Guerre mondia
le, vivent une retraite paisible au musée de
l’Artisanat  de  Brebotte.  Ce  lieu  chargé 

d’histoire  est  également  le  fruit  d’une 
aventure  incroyable.  « Notre  cousin  Mi
chel Vallat », raconte Pierre, « a décidé de 
vendre  sa  ferme  après  en  avoir  fait  des 
appartements.  Nous  avons  récupéré  le
hangar  puis  réussi  à  rassembler  quatre 
millions de  francs pour  l’ensemble de  la 
propriété, grâce à l’aide du Crédit mutuel, 
du  conseil  général  et  de  la  commune. 
Deuxième  coup  de  chance :  nous  avons 
réussi  à  récupérer  un  corps  de  logis  en 
colombages  de  1852,  situé  à  Bretagne, 
alors que  l’écomusée d’Ungersheim était 
dessus.  Nous  l’avons  remonté  en  lieu  et 

p lace   de
c e l u i   d e
Brebotte. »

Un  coup
de  maître,
malgré  un
d é d o m 
magement
d e   d e u x
m i l l i o n s
de  francs.
L’ensem

ble abrite la bibliothèque, créée dans l’éta
ble dès 1979 avec l’aide du CE Peugeot et le
musée, dont la plus belle pièce se trouve 
pourtant à l’extérieur. « Il s’agit d’une ma
chine  à  vapeur  plus  que  centenaire,  dé
montée  à  Suarce »,  explique  avec  fierté 
Pierre, « elle alimentait une scierie ; il nous
a fallu six ans pour la remonter. »

Elu  maire  de  Brebotte  en  2014,  Pierre
Vallat mesure l’impact du bénévolat sur la 
vie locale : « C’est le moteur de notre enga
gement, qui nous permet de garder notre 
âme.  Le  son  et  lumière  en  est  la  vitrine. 
Nous l’avons limité à trois spectacles, avec 
une jauge de mille spectateurs par soirée. 
Audelà,  il  nous  faudrait  une  licence  de 
professionnels. » « La location de la tribu
ne est coûteuse », complète son fils, Patri
ce,  « mais  ce  qui  nous  importe,  c’est  de 
faire vivre l’association. »

François ZIMMER

K Scénographe et raconteur d’histoires : Patrice Vallat est l’âme du son et lumière, véritable aventure humaine. Photo ER

Nous avons réussi à récupérer un
corps de logis en colombages de
1852, situé à Bretagne, alors que
l’écomusée d’Ungersheim était

dessus. Nous l’avons remonté à Brebotte »
Pierre Vallat Cofondateur de l’association Vivre ensembleIl faut se

renouve
ler tous
les ans,

réinventer un 
spectacle différent 
et progresser, 
quitte à se mettre 
un bon coup de 
pied au cul ! »

Patrice Vallat Initiateur du 
son et lumière de Brebotte et 

scénographe

K Pierre et Patrice Vallat : deux générations pour 40 ans d’association. Photo ER

K Une centaine de bénévoles donnent vie au spectacle chaque année. Photo Xavier GORAU
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Pèlerinage 
du Rosaire 
à Lourdes
Organisé par les pères 
dominicains, le pèlerinage 
du Rosaire à Lourdes aura 
lieu du 4 au 9 octobre 
2016. Le frère PaulMarie 
Cathelinais o.p. assurera la 
prédication sur le thème 
« Heureux les 
miséricordieux ! ». 
Un TGV spécial de 
pèlerinage desservira les 
gares de Belfort
Montbéliard TGV, Auxon, 
BesançonViotte, Dole. Des 
cars pour rejoindre les 
trains sont organisés 
depuis Morteau, Maîche, 
Valdahon, Morteau, 
Pontarlier, Levier, 
Amancey.
W Inscriptions au 

secrétariat du Rosaire, 

30, rue des Fontenottes, 

25000 Besançon. 

Ouvert tous les jours 

de 9 h à 12 h et de 13 h à 

16 h (tél. 03 81 52 98 53 ; 

rosaire.bfc@gmail.com).


