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Une vraie visite de nuit en compagnie de faux guides
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Samedi soir, la visite-spectacle affichait complet. Photos Céline Mazeau
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La Ville et les musées de Belfort proposent cette année encore la ronde de nuit : une visite insolite de la
citadelle en compagnie de comédiens. Au programme cet été : de faux guides-stagiaires aux explications
fantaisistes.
La formule va peut-être changer l’année prochaine. Rien n’est sûr. Pour l’heure, l’idée de base reste la même : la
ronde de nuit lancée l’an dernier par la Ville et les musées de Belfort, est une visite-spectacle familiale : l’occasion de
découvrir des endroits peu connus de la citadelle, en compagnie de comédiens.
Cette année c’est la troupe de théâtre d’improvisation En compagnie de Leroy qui est aux manettes. Au programme :
deux guides stagiaires tout droit sortis de l’école nationale de la guiderie (excusez du peu…) qui jouent leur
titularisation. L’enjeu est simple : à la fin de la soirée seul l’un deux pourra décrocher le job de ses rêves. L’autre finira
au fond d’un puits…
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Un bingo géant (et décalé) ouvert à tous
Bref, c’est une compétition (avec son lot de fayotage et d’épreuves). Un moment purement ludique, surtout : les deux
guides ont beau être la « crème de la crème » et maîtriser un nombre considérable de langues (même celles qui
n’existent pas), leurs explications historiques risquent d’en faire frémir plus d’un. L’impro est reine et chacun des deux
comédiens invente dates et anecdotes, au gré des questions des visiteurs et/ou de leur responsable Clotilde toute en
jupe droite, petites lunettes et mégaphone.
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Samedi soir les visiteurs ont ainsi entendu parler pour la première fois de La Guerre en ut majeur du général Haxo,
mélomane à ses heures, du vrai prénom de Vauban (Jean-Claude) et de la célèbre chaise en purée de Bartholdi…
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Et puis il y a le parcours de la visite, de la demi-lune 26 à la cour d’honneur : un itinéraire qui permet d’admirer de jolis
points de vue sur la ville et la citadelle et surtout de découvrir des lieux inexplorés ou rarement ouverts au public.
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À l’arrivée il y a les Pétasses d’Alsace. Le collectif d’artistes propose des jeux décalés (lancer de bretzel sur
cathédrale, pêche à la frite ou encore duel pizza-tarte flambée…) et même un bingo géant et un bal dans la cour
d’honneur de la citadelle (le 15 août aura lieu un dj set spécial avec céline.b versus Moldav). Tout le monde peut y
assister, à partir de 22 h.
Y ALLER La ronde de nuit : jeudi 15, samedi 17 et dimanche 18 août. Départs à 21 h, 21 h 30 et 22 h à la porte de Brisach, côté
cité des associations (dans la limite des places disponibles). Visite gratuite sur inscription au 03 84 54 25 51. Le café-restaurant de
la citadelle est ouvert tout au long de ces soirées.
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