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Spécial Jour de nuit
4e édition de Jour de nuit : Sainte-
Sévère retrouve ses habits de 1949

Comme en 2013,2015 et 2017, la commune se prépare à accueillir la quatrième édition du spectacle nocturne, dans

la soirée du mercredi 14 août. Pour la première fois, un concert Darc au Pays sera organisé en marge de l'événement.

  Plusieurs petites saynètes s’étaient déroulées dans le parc

du château en 2017.

Le programme

Pour sa quatrième édition,
le spectacle Jour de Nuit

en 1949 se déroulera mercredi

14 août à Sainte-Sévère :

18 h 30 : Darc au Pays avec le

concert du groupe Jour de Fête

dans le parc du château.
20 h 45 : spectacles sur la

place du Marché;

22 h : projection de la version

orignale de Jour de fête ;

23 h 30 : embrasement de la

porte de la ville.

Entrée gratuite.
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S avez-vous a quoi ressem

blait Sainte-Sévère en

1949 ? Quatre ans seule

ment après la fin de la

guerre, la vie reprend peu à peu son
cours dans ce petit village de la

campagne berrichonne. Après les

atrocités des champs de bataille, les
habitants ont retrouvé la joie de

vivre, notamment lors du tournage

du film Jour de fête, réalisé par

Jacques Tati, en 1947. C'est
d'ailleurs en 1949 que le film sortira

enfin en salle. Une époque particu
lière que les Sévérois auront la pos

sibilité de revivre le temps d'une

soirée, mercredi 14 août, à l'occa
sion du spectacle Jour de nuit en

1949.

Après 2013,2015 et 2017, les orga
nisateurs ont décidé de frapper fort

en innovant largement. «La soirée

organisée est pluridimensionnelle,

explique Philippe Guillot, metteur

en scène. Pour la première fois

depuis la création de Jour de nuit,

la soirée ne repose pas uniquement

sur un spectacle. Il y aura quatre

temps forts évoquant notamment

l'été 1949 et la sortie du film dans le

village. » Une fois n'est pas cou

tume, les festivités débuteront cette

année sur un air de musique avec

un concert Darc au Pays (lire ci-des-

sous). Mais, dès 20 h 30, le spectacle

en lui-même reprendra ses droits

sur la place du Marché qui retrou

vera, pour l'occasion, ses habits de

1949. Des voitures des années 40
seront garées le long de la halle et

des habitants porteront des cos

tumes d'époque. Etpuisily aura

évidemment toujours le manège,

la roulotte et le calvaire. C'est toute

la place qui s'animera avec la pré

sence d'une roue de la chance ou

encore d'un groupe de musiciens

qui interprétera des chansons

populaires pour faire danser la

foule. Surtout, il y aura trois petites

scènes qui rythmeront la soirée.

« Au pied du calvaire, les specta

teurs pourront voir si le curé, joué

par Hugues Pupille, acceptera cette

fois de prêter ses chaises, contrai

rement à 1949, raconte Philippe

Guillot. Il y aura aussi la rencontre

improbable entre George Sand,
interprétée par Charlotte de Fou

gères, et Jacques Tati. Enfin, la der

nière scène, émouvante et solen

nelle, évoquera le jour où Jacques
Tati a reçu les clefs de la ville des

mains du maire, joué par Jules

Michaud, jeune conteur de Saint-

Août. » Ce dernier est d'ailleurs ravi
de revêtir l'écharpe de maire :

« C'est amusant, assure le jeune

homme de 22 ans. Je crois que j'ai

un arrière-grand-père qui a dû

l'être. Peut-être même qu'il y a

encore l'écharpe dans le grenier. »

À partir de 22 h, la manifestation se
poursuivra avec la diffusion du film

Jour de fête dans sa version origi

nale, c'est-à-dire en noir et blanc

comme en 1949, avant l’embrase
ment de la porte de la ville prévu à

23 h 30. Un programme alléchant
qui devrait de nouveau attirer un

public familial et nombreux. « Nous
sommes heureux que cette aven

ture commencée en 2013 perdure

et que les spectateurs reviennent

tous les deux ans pour suivre une

nouvelle édition de Jour de Nuit,

commente Arlette Pêcher, membre
de l'association des Amis de la tour

et du patrimoine sévérois qui par

ticipe à l'organisation de l'événe

ment. Nous sommes heureux de
voir le monde présent à chaque

réunion de préparation. » Un avis

partagé par le maire, François Dau-

geron. « Le plus important pour
nous est le fait d'avoir fait se rencon

trer des gens qui ne se seraient

jamais parlé sans cela, assure-t-il.
Les bénévoles qui ont participé à

Jour de Nuit ont depuis tissé des

liens d'amitié très forts. C'est un

aspect très précieux pour nous. »
Comme une grande famille dont

les membres se retrouvent tous les

deux ans pour faire vivre le cœur

de leur village. 0 
Maryse Rouillard
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