Terre et légendes

France 5 sur la trace de la Bête des Vosges
L'animateur Sébastien Folin était de passage dans les Vosges, ces jours derniers, pour l'enregistrement d'une toute nouvelle émission
intitulée « Terre et légendes )) gui devrait être diffusée sur France 5 d'ici la fin de l'an!!!!:
es hauteurs de la Bresse
un mardi soir. La nuit
tombe mais on perçoit au
loin, la lueur d'un feu et quelques voix. En s'approchant, on
découvre un drôle de tableau,
celui d'une équipe de télévision qui filme la conversation
de l'animateur Sébastien Folin
et de l'un des artistes du cru,
CharliChopat.
Sébastien Folin tient dans
ses mains la bande dessinée
« la Bête des Vosges », illustrée par Charli d'après le célè-

L

bre sketch de Claude Vanony.
Car trente ans après avoir
défrayé la chronique, la bête a
attisé la curiosité de Sébastien
Folin et du producteur Olivier
Drouot, tous deux associés au
sein de leur société de production: « Nous souhaitions
exploiter dans une nouvelle
émission le patrimoine des
contes et légendes, explique
Olivier Drouot, nous y voyons
un fil intéressant pour raconter une région. En faisant des
recherches, Sébastien est

tombé sur l'histoire de la bête
des Vosges et en creusant,
nous nous sommes rendu
compte que les Vosges possèdent un gros patrimoine de
contes et légendes et que cette
histoire de la bête des Vosges,
pas si anecdotique que ça,
pouvait nous servir de fil rouge. Au bout de trente ans, elle
n'est plus dans la catégorie
des faits divers et pas encore
dans la légende. Pourtant, on
se rend compte qu'elle a eu de
nombreuses conséquences

A la lueur d'un feu de bois, Sébastien Folin (à gauche) et Charli Chopat sont en grande
conversation. Mais ils ne sont pas seuls, une équipe de télé est en train de les filmer.

sur la région, son histoire, son
économie... »
Accompagnés de toute une
équipe, l'animateur et le producteur ont donc pris la route
pour rejoindre la ligne bleue et
y rencontrer différents
témoins et personnalités concernés, de près ou de loin, par
cette histoire qui a défrayé la
chronique à partir d'avril 1977.
Logés à La Bresse, au cœur
de la bergerie de M. Poirot,
durement touché lors des événements, ils y sont restés quatre jours durant lesquels ils ont
marché sur les traces de la
fameuse bête et à travers elle,
ils sont partis à la découverte
de toute une région.
Durant leur périple, en
dehors de Charli Chopat, ils
ont recueilli les témoignages
de Bernard Visse, directeur
des affaires culturelles d'Epinai, Claude Vanony qu'on ne
présente plus, Guy Vaxelaire,
maire de La Bresse, Noël
Trouilly, maire d'Hadigny-lesVerrières, Thomas Pfeiffer,
historien spécialiste des
loups, Jean Moisson, v~téri·
naire et directeur du zoo de
Mulhouse, Claude Meyer,
journaliste mais aussi
M. Bégel et ses élèves de l'école du centre de La Bresse et
enfin Régis Laurent, patron de
Bol d'Air. « Nous avons égaiement laissé un peu de place à
la spontanéité en inte rogeant
des gens croisés sur notre rou'
te et nous n'avonsjamais eu la
même version 1 n, soulignent

Durant le périple vosgien, la caméra s'est arrêtée à de multiples endroits.
les professionnels de la télévi·
sion.
Séduits par la région autant
que par l'accueil que leur ont
réservé les Vosgiens, Sébastien Folin, Olivier Drouot et
leur équipe se sont montrés
particulièrement enthousiastes quant à leur séjour et la
future émission « Terre et
légendes » Qui sera diffusée
sur France 5 d'ici quelques
mois et pourrait être la première d'une série de six.
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La future émission qui se nomme (( Terre et légendes)) devrait
être diffusée sur France 5 d'ici quelques mois.

