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de la Forêt
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A 36

sur bois
2. 	Taverne de l’Hypocras /
Hydromel
3. Poterie
4. Vins du Jura
5. Robes médiévales
6. Lames et couteaux
7. Cuir

Paniers
9. Forgeron
10. Miel et légumes
11. Bijoux médiévaux
12. Savons naturels
13. Jouets de bois
14. 	Bonbons et pâtes
de fruits
8.

journées médiévales

34e SON & LUMIÈRE

Les artisans à découvrir :
1. 	Merveilles du tourneur

22, 23, 24 JUILLET 2021
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MONTBÉLIARD

DELLE

Réservations :
museebrebotte.fr

La fille cachée
du Chevalier
Richard

Renseignements
Musée de Brebotte :
03 84 23 42 37

SPECTACLE SON & LUMIÈRE 22 H
Accès tribune 20h30

Un jour
de tournoi

Avec la participation de

La réservation est obligatoire pour garantir votre
place assise dans le respect des gestes barrières en
vigueur :
• Réservez en ligne et imprimez votre billet

sur www.museebrebotte.fr

(paiement sécurisé en partenariat avec le Crédit Mutuel)

• ou adressez ce coupon au musée de l’artisanat :
3 rue de la fontaine, 90140 Brebotte
03.84.23.42.37
Nom, Prénom : ����������������������������������������������������������������
Adresse : ��������������������������������������������������������������������������
............................................................................................
Tel. : ...................................................................................

SPECTACLE SON ET IMAGE & MARCHÉ MÉDIÉVAL
ouverture de la tribune à 13 h

Vend. 23 juillet 14 h

Vend. 23 juillet 16 h 30

Sam. 24 juillet 14 h

Sam. 24 juillet 16 h 30

Adultes : .…… places × 10 €
Enfants (-12 ans) : …… places × 6 €
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
ouverture de la tribune à 20 h 30

Jeudi 22 juillet 22 h

Vendredi 23 juillet 22 h

Samedi 24 juillet 22 h
Adultes : …… places × 14 €
Enfants (-12 ans) : …… places × 10 €

NOUVEAU SPECTACLE
SON & IMAGE À 14 H ET 16 H 30

& marché

Design : Julie Seigeot

R É S E RVAT I O N

Organisation, décors, costumes : association « Vivre Ensemble » – Animaux : Ferme Simone
et Marc Babé – Danses : le groupe folklorique « Les Rustauds » – Textes et mise en scène :
Patrice Vallat – Recherche musicale : Gérard Moll – La voix du conteur : Max Chari – Prise de son,
montage et mixage du support sonore : Vincent Meyer dans les studios de France Bleu Belfort
Montbéliard – Sonorisation : Master Audio Light Belfort Pierre Monnier – Éclairages :
Stéphane Schlatter, Théo Frick – Tribunes gradins de 1 000 et de 400 places numérotées :
société DT Aménagements Offemont – Effets spéciaux et pyrotechniques : Quentin Vallat
et Laurent Roueche – Spectacle filmé par : Valentin Audio Visuel Sochaux Montbéliard –
Compagnies de chevaliers : La Team médiévale du Griffon Rouge, « les compagnons
de l’Épée Soleil », Cyril l’oiseleur de Richard de Brebotte – Images : Manu Breugnot et
Gérard Pascal, Valentin Audiovisuel
Remerciements à nos partenaires annonceurs : Grandvillars Optique, Tie Break Grandvillars,
Colruyt et Côté Fleurs Montreux Château, F3C Baume les dames, STEIM Chèvremont

médiéval

Réservations :

museebrebotte.fr
Renseignements :

03 84 23 42 37

3 représentations

Jeudi 22, vendredi 23
et samedi 24 juillet
20h30 : accès à la tribune

de 1 000 places numérotées
2 2h00 : spectacle vivant
[ réservation obligatoire ]

La fille cachée
du Chevalier
Richard

Nouveau
spectacle Son & Image
14h et 16h30, nouveau site
de l’étang du moulin de Brebotte

Un jour
de tournoi

34E SPECTACLE HISTORIQUE
SON ET LUMIÈRE
à 22 heures, site de l’église

Les 14 tableaux
1. Le retour du Chevalier

Godefroy et du fils Théobald
2. Le village empoisonné
3. Jour de foire
4. Le coupable en fuite
5. Sur les routes du royaume
de France
6. Aliénor, la guérisseuse
7. Banquet au château de
Bourgogne
8. Le village en fête
9. La colère des chevaliers
10. « Jésus Marie Joseph »
protégez-moi
11. Théobald et sa sœur bâtarde
12. La course contre la
pendaison
13. La corde et le bûcher pour
les coupables
14. La dame blanche et la lueur
des étoiles

L’histoire
En 1376, le chevalier Godefroy de Montjoie revient du pays
d’Orient avec Théobald, le fils du chevalier Richard de
Brebotte. La joie des retrouvailles se prolonge par le mariage
de Théobald et de la fille du soleil, mais elle sera de courte
durée, car la mort du chevalier noir semble avoir provoqué
une malédiction qui s’abat sur le village. Jour après jour, les
habitants de Brebotte ayant bu l’eau au banquet meurent.
Le village est maudit et les prières à Saint-Nicolas n’y font
rien. Richard de Brebotte livre alors un secret à son épouse
Marie malade, qui rend son dernier soupir. En terre de
Bourgogne, il a rencontré une guérisseuse à la cuisse
accueillante : elle se nomme Aliénor.
Rodolphe, le fils du chevalier Godefroy de Montjoie et Théobald
partent alors sur les routes du royaume de France voisin, à la
recherche de cette femme. Pour la retrouver, ils rencontrent
des chevaliers ayant partagé les batailles que Richard de
Brebotte a connues en tant que mercenaire, lors de la guerre
de 100 ans livrée contre le Roi d’Angleterre Edouard III.
S’il leur était permis de trouver cette guérisseuse, serait-elle
vraiment capable de conjurer le mauvais sort et de mettre fin
à l’épidémie mortelle qui frappe le village de Brebotte ?

Rendez-vous avec les chevaliers

LE SON & LUMIÈRE
2021
1 h 34 min. de musiques
classiques et modernes
avec Karl Jenkins, Richard Wagner,
Ludwig Van Beethoven, Benedetto
Marcello, Michael Praetorius, Muse, Daft
Punk, Joseph Haydn, Camille Saint-Saens,
Jean-Sébastien Bach, Jean Jacques
Goldmann.

Une mise en scène grandiose
évocation historique de l’histoire
du Chevalier Richard de Brebotte

100 figurants, chevaux
et animaux de la ferme

Effets spéciaux
flammes et grand feu d’artifices.

Un événement culturel
pour la région
Adapté pour les malentendants :
places attribuées permettant de visualiser
sur tablettes le texte défilant en simultané
synchronisé avec la bande sonore

13 h 30 : défilé gratuit à Brebotte
14 h et 16 h 30 : 2 représentations de 2 h
Réservation obligatoire
13h , ouverture du marché médiéval et de la tribune
(Places limitées : 400 places numérotées)

Les 7 tableaux
1. Ouverture du tournoi en l’an 1376
2. Jeux dans la lice et jongleries
3. Spectacle de fauconnerie, danses médiévales
4. La joute des chevaliers : première manche pour Théobald
5. Les combats d’épées à pieds offerts à la populace
6. La joute des chevaliers : seconde manche pour le triomphe du vainqueur
7. Cérémonie de clôture et prix du vainqueur

2 h de musiques classiques et modernes
avec Vangelis, Queen, Alienor Voices, Prima Nocta…

