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Le son et lumière des 500 ans du beffroi de
Dreux se prépare
Le temps fort
des 500 ans du
beffroi sera un
son et lumière,
en septembre,
orchestré par
Marguerite
Marie Lozac’h
et
de
nombreux
comédiens,
professionnels
et amateurs.
Le rideau se
lèvera dans la
soirée du samedi
10
septembre.
Ce soirlà, le
MargueriteMarie Lozac’h souhaite que : « toute la Ville participe au son et lumière
beffroi sera la
du beffroi ».?  Photo : Olivier Bohin.
star d'un son et
lumière racontant
son histoire… et un peu plus ! Chef d'orchestre de cette création haute en couleurs, Marguerite
Marie Lozac'h est déjà en pleins préparatifs, avec l'ensemble de ses partenaires publics et privés.
Amour et révolution
Son ambition est de réunir toutes les forces vives de la Ville pour honorer et fêter un monument
affichant 500 ans. « Le titre du son et lumière sera Amour et révolution. Car il n'y a jamais de
bouleversements dans l'histoire sans de grandes valeurs, comme l'amour. À travers l'histoire
d'amour de deux lycéens de Rotrou, nous allons remonter le temps et l'histoire du célèbre
monument. N'oublions pas que le beffroi est un magnifique décor de théâtre. On peut tout envisager
!»
Ce grand show sera agrémenté de textes classiques et rendra hommage au dramaturge drouais,
Jean Rotrou. « Un personnage avantgardiste qui était, en fait, le maître de Racine et de Corneille.
»
Gratuit
Pour réussir ce « voyage dans le temps », le beffroi et les façades des alentours projetteront
images et divers effets visuels dernier cri. « Nous avons fait appel à un grand professionnel,
Bernard Maciel, qui a travaillé pour de nombreux sons et lumières, à Vézelay, Versailles ou
Monaco. Pour la création drouaise, il y aura des effets extraordinaires. Ce sera de la culture et du
spectacle pour tous. C'est pour cette raison que le son et lumière sera gratuit. »
Ce rendezvous veut mettre en lumière le talent des Drouais. MargueriteMarie Lozac'h souhaite
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fédérer l'ensemble des cours de théâtre de la région et de l'ensemble du département. « Le
spectacle mettra en scène de nombreux comédiens, des professionnels bien sûr, mais aussi des
amateurs. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. » Tous unis pour le grand show d'un
phare nommé beffroi !
Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com
Pratique. Son et lumière Amour et révolution, vendredi 9 et samedi 10 septembre, à 20 h 30.
Renseignements : 06.85.36.47.16. ou 06.01.78.19.21.
_____________________
L'hommage de la fille à son père
MargueriteMarie Lozac’h connaît bien le beffroi. La comédienne y a joué un son et lumière, il y a
26 ans, Bérénice reine d’Égypte. Des milliers de spectateurs avaient vibré à cette épopée tragique
digne d’un péplum hollywoodien. Tout le cœur de ville avait été transformé en univers des mille et
une nuits. Il ne manquait rien… même pas les chameaux ni les cracheurs de feu?! La comédienne
et metteur en scène a aussi un autre souvenir du beffroi, un peu plus ancien. « J’ai été guide au
beffroi. À l’époque, mon père dirigeait le lycée Rotrou. Il en a été le premier proviseur. Passionné
d’histoire locale, il m’avait incitée à assurer des visites le weekend, avec ma sœur Babeth. » Avec
son futur son et lumière, MargueriteMarie Lozac’h rendra aussi hommage à son papa, JeanRené
Lozac’h, homme de lettres, qui, deux ans après le lycée Rotrou, a pris ensuite la direction du
collège Camus, rue SaintJean. « C’est papa qui l’a appelé Camus, car il connaissait l’auteur de
L’Étranger. »
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