SPECTACLE VIVANT

En savoir plus

Histoire et sorcellerie, à
Brebotte, les 20, 21 et 22 juillet

Émotion, sensibilité, réflexion

 APPRÊTONS-NOUS À
TREMBLER SUR LES TERRES
DE BREBOTTE.
Patrice Vallat et toute l’équipe de
« Vivre ensemble » investissent à
nouveau les hauteurs du village,
aux abords de la petite église,
pour nous faire partager « La
dernière nuit des sorcières ».
Patrice Vallat a décidé de nous
plonger dans une réalité historique terriblement cruelle. Notre
« conteur d’histoires inspirées » a
découvert dans les archives du
Sundgau « ce livre qui sème la
mort ». À l’usage des inquisiteurs
et des magistrats, édité en 1486
par deux inquisiteurs de Cologne
et Sélestat, ce volume de 600
pages intitulé « Malleus Maleficarum », (le marteau des sorcières)
était destiné à lutter contre la
sorcellerie. Dans cette partie de
l’Europe qui a vu un très grand
nombre de procès en inquisition,

au cours desquels même les
enfants étaient auditionnés,
apprêtons-nous à en vivre une
reconstitution exceptionnelle
d’authenticité. Formidable fresque, au plus près des réalités de
l’époque et d’un cérémonial particulièrement codifié. L’auteur et
son équipe nous transportent
pour un voyage dans le temps
« dans ce village du Sundgau où s’abat
le marteau des sorcières en l’an 1589. Il

est trois femmes accusées par le peuple.
Elles sont nées toutes les trois au village,
ont grandi ensemble. Toutes trois connurent l’instant du bonheur d’un mariage.
Dans le village, seuls médecin et curé
leur apportent réconfort. Pour les arracher à la violence du peuple, leur seigneur
leur accorde la dernière nuit des sorcières, pour prouver que leurs âmes lui sont
entièrement dévouées, ainsi qu’à
Dieu ». Un miracle leur éviterait
le bûcher. Se produira-t-il ?

sur la nature humaine et l’obéissance par la peur. Après 30 éditions de « spectacle vivant », les
organisateurs peuvent-ils encore
nous surprendre ? Oui, car
comme d’habitude, ils s’inscrivent dans l’histoire avec une mise
en scène et des thématiques qui
attisent notre curiosité et cette
année encore, l’émotion risque de
nous submerger.
Nous ne trahirons rien en dévoilant la présence d’un illusionniste
professionnel, dans la plus pure
tradition d’effets spéciaux de qualité. Au service d’un miracle salvateur pour ces trois sorcières ?
Nous le saurons lors des représentations des 20, 21, 22 juillet à
22 h à Brebotte (90). Repas
possible au musée avant le
spectacle. Dégustation d’hypocras (vin médiéval aux épices)
conseillée avec modération.
Réservations :
www.museebrebotte.com

