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L’écrivain vosgien Pierre Pelot
met un point final
à son immense carrière littéraire

SPECTACLES

L’HISTOIRE
EN SON ET LUMIÈRE
3 QUESTIONS À ...
FvN, rappeur messin

EN ÉTÉ, LES ASSOCIATIONS FONT REVIVRE L’HISTOIRE DES CAMPAGNES
FRANCCOMTOISES. À BREBOTTE (90) ET MONTBENOÎT (25),
ON A CHOISI DE LUI DONNER CORPS AVEC DE GRANDS SPECTACLES
POPULAIRES EN PLEIN AIR.
PAR ALETH ARRIAS
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CLAUDIO CAPÉO
Le chanteur et accordéoniste qui a trouvé
la célébrité en participant à l’émission
The Voice revient sur la terre
qui l’a vu naître. Il sera en concert
à Cernay (68) le 25 août.

E

n plus de 30 ans, c’est devenu une tradition dans
le Territoire de Belfort. En 2018, l’association Vivre
Ensemble donnera son 32e spectacle son et lumiè
re, à Brebotte. Chaque année, les citoyens volon
taires, pilotés par Patrice Vallat, se donnent pour
mission de revisiter un pan de leur histoire. Avec 14 tableaux
et une centaine de personnages en costumes, ils voient les
choses en grand !
Cette année avec « 1918  Toujours en face », les villageois
s’intéressent aux noms gravés sur les monuments qui ornent
les places de leurs communes. Pendant trois représentations,
les spectateurs suivront l’histoire d’un jeune soldat du 35e
régiment d’infanterie, happé en 1914 par quatre années de
cauchemars. Aumonier du régiment, Paul Doncoeur avait
recueilli et couché sur papier le témoignage du jeune soldat.
C’est cet ouvrage qui a inspiré les organisateurs.
Le spectacle se tiendra dans un véritable théâtre de verdure
en plein air, au cœur de la commune. Il sera ponctué d’effets
spéciaux, tirs de fusils, feux d’artifice et autres déflagrations
dont Vivre Ensemble et ses partenaires ont le secret. Le son et
lumière sera aussi l’occasion de projeter des photos d’époque

sur les bâtiments, pour parfaire le voyage dans le passé. Dans
les gradins, 1.200 personnes, prises entre la musique et le
récit, entre espoirs et horreurs. Quelques places sont réser
vées aux spectateurs malentendants : elles sont équipées
d’écrans diffusant en temps réel les soustitres.
Un peu plus au sud, vers Pontarlier, c’est la vie de Gustave
Courbet que le comité culturel Loue Saugeais de Montbenois
(25) a décidé de revisiter. La formule est similaire : une
centaine d’acteurs et figurants dans un théâtre de plein air,
qui retracent la vie du peintre souvent mal compris par ses
contemporains, bien qu’internationalement reconnu main
tenant. Enfance, œuvre, on suivra l’artiste jusqu’à son retour
à Ornans, ou plutôt celui de ses cendres, dans l’indifférence
générale.
/ Brebotte (90) les 19, 20 et 21 juillet.
Réservation sur www.museebrebotte.com
La Chaux de Gilley (25) du 19 au 23 juillet,
sur le site de la Cernay Blanche (spectacle déplacé
en raison des travaux à l’abbaye de Montbenoît).
Informations au 03.81.38.10.32.

