de morale, ni cours d’histoire, encore
moins exposé d’art, « Bonjour Monsieur Courbet » est un portrait grandeur nature destiné au grand public.
Peintre réaliste, communard convaincu, anticlérical revendiqué…
l’artiste s’y dévoile sous toutes ses
facettes, révélant une personnalité
riche et plurielle. Une centaine de
bénévoles s’est impliquée dans l’action
du Comité Culturel Loue Saugeais,
mais seule une 15e s’est confrontée à
l’angoisse de la page blanche. Une surface vite colorée par les convictions, les
passions, la foi en l’engagement d’un
ogre… le peintre d’Ornans n’a peutêtre jamais été si bien compris et
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u 19 au 23 juillet, le site de la
Cernay Blanche à la Chaux de
Gilley se métamorphose en
scène événementielle. La raison ? Le
30e spectacle Son et Lumière y prend
ses quartiers d’été ! Toujours créatifs,
les membres du Comité Culturel Loue
Saugeais y donnent cette année une
série de représentations portant sur
une célébrité charismatique et libertaire née à Flagey, près d’Ornans. Un
petit effort, vous y êtes presque ? Avec
le spectacle intitulé « Bonjour Monsieur Courbet », en référence à l’une de
ses toiles, les organisateurs de l’événement optent pour un récit d’1h30 en
hommage à ce cher Gustave. Ni leçon
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révélé que sur la scène de la Chaux-deGilley. Si Courbet fut épris de liberté,
les auteurs du spectacle l’ont largement célébré. Ils y retracent les contours d’une personnalité exaltée,
aujourd’hui adulée, mais qui fut en
son temps frappée du sceau de l’exil.
Car Courbet fut l’empêcheur de tourner en rond de son époque. Un
réprouvé, qui au nom de la morale fut
longtemps ignoré après sa mort.
« J’aime mon pays, c’est pour ça que je
le peins » aimait-il à dire. « Entrer
dans le spectacle permet de comprendre l’histoire de l’homme et de la
région. Parvenir à appréhender le réalisme et comprendre un génie » rappellent les auteurs. L’une des particularités de ce Son et Lumière qui
décline sa magie à partir de 21h30 est
de fonctionner comme un laboratoire
d’idées. Car il en faut des étincelles
pour créer un spectacle d’une telle
ampleur. Des étincelles et la mobilisation de tous. Parmi la centaine de
bénévoles, le plus jeune à 7 ans, le plus
âgé 80 printemps. On y croise des voix,
des figurants, des acteurs… Si l’écriture s’est opérée d’octobre à février
nécessitant réunions, multiples
recherches et nombreux efforts, per-
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Bonjour Monsieur Courbet !

sonne n’a oublié pour autant la création des décors, celle des accessoires et
des costumes. Pour autant, tout n’est
pas « fait maison ». Participant à
l’aventure, des professionnels ont été
mis à contribution. Le Comité Culturel Loue Saugeais a fait appel à la
société Soundpatch pour la vidéo
éclairage. Nicolas Siron s’est vu confier la bande-son, et la mise en scène a
été imaginée par Karine Grosjean de
la compagnie des Chimères. Chapeau
Monsieur Courbet !
Pour plus de renseignements www.son
lumiere.montbenoit.com

