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«A Cœur Vaillant,
rien d’impossible ! »

T

oute l’histoire de l’abbaye de Beauchêne venue des archives anciennes et de ses chroniques prend forme avec les répétitions, les
décors, les costumes,
les animaux, la musique, les figurants de
tous âges… Comme
un grand livre ouvert
brodé d’enluminures,
la prairie s’anime de
scènes de vie quotidienne, de fêtes, de
guerres, à l’ombre des
grands chênes. Depuis des mois, chacun
a su donner en temps
utile de son temps, de
son enthousiasme, de
son talent : maintenant, ce spectacle nous dépasse, comme l’hommage de pierres et de prières que nos aïeux rendirent
depuis
le XIIe siècle à
la statue de la
Vierge trouvée
là, mystérieusement.

A

lors, nous donnerons le meilleur de nousmêmes pour que les 13 tableaux présentés
au public les 18, 19 et 20 août 2022 le touchent
au cœur et à l’esprit. Nous le faisons avec si peu
d’argent, de techniques, de garanties… mais
avec tellement d’authenticité, de générosité et
d’émotions, que personne ne pourra rester insensible.

S

outenez-nous,
écrivez-nous !
Adhérez à l’association
pour
le principe, et si
vous le pouvez,
rejoignez-nous
dans ce projet
avec le temps que
vous avez. Le peu
que vous pourrez
faire, même à la
dernière heure,
sera
précieux.
Chacun de vous pourra avec richesse et bonheur prendre une part terrestre et céleste de ce
« mystérieux héritage» !
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Bertrand de La Bonnellière
Président

NOUVELLES DES PÔLES
DON DE SUPERS DÉCORS !

U

ne bonne équipe était au rendez-vous à
Mortagne-sur-Sèvre le samedi 30 avril,
dès 8 heures.
Au programme : chargement d’un vaste ensemble de décors donnés par Jacques Raveleau Duparc.
Un immense merci aux transports Rautureau
qui ont généreusement et totalement offert le
transport par semi-remorque.
Pour les décorateurs, ce fut un vrai butin :
estrades, murs de châteaux, de village,
d’église, puits... et même un magnifique canon digne de la «Marie-Jeanne», et qui viendra compléter l’artillerie lourde prévue pour le
tableau des guerres de Vendée !

ON RECHERCHE DES DÉCORATEURS !

Vous êtes bricoleur et aimez le travail d’équipe, alors rejoignez notre chantier !
CHANTIERS le SAMEDI
& TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI.
Contacter Marc Deborde : 06 59 48 91 59

Devenez BÉNÉVOLE TECHNIQUE
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PRÉ-MONTAGE DE DÉCOR

L

e trio de choc des décorateurs : Christian, Sébastien et Emmanuel bien que levés très tôt le
samedi matin pour aider à l’acheminement des décors, a commencé l’après-midi l’assemblage de la scène qui supportera le bureau de la marquise dans le spectacle. Un vrai puzzle !

2 MAI : UNE RÉPÉTITION D’ENVERGURE

P

endant ce temps, les répétitions des premiers tableaux se déroulaient avec énergie et dynamisme dans le champ, future scène nocturne. La mise en scène est désormais confiée à
un professionnel, Richard LIEGEOIS assisté de Rémi Barbieri, notre « metteur en scène sonore », Romane qui vérifie le casting des figurants, et bien entendu Bertrand à la fois superviseur
de la bonne traduction sur scène de son manuscrit et aussi acteur.
Cette seconde répétition, avec une cinquantaine de participants, a permis de répéter 4 tableaux
successifs avec la bande sonore. Chacun a pu connaître ses déplacements en grandeur nature
sur scène, les affiner et prendre ses repères. Le soleil étant de la partie, ce fut fort agréable et
convivial pour tous.
Le tout se termina comme il se doit par « un verre offert généreusement par la production !»
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nos jeunes acteurs bien occupés...

le verre de la «production» !
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RÉSERVEZ VOS PLACES !
La billetterie est ouverte :
vous pouvez réserver vos places
et en offrir à vos amis !

Les premiers spectateurs retiennent leurs places depuis
le 1er avril, en allant sur le site internet (plateforme sécurisée) ou à l'office de tourisme de Bressuire / Mauléon.
Le tarif est de 15 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 18 ans, les étudiants et les chômeurs.
Le tarif "carré or" (20 €) correspond aux places les plus près de la scène : ils en restent encore
quelques-unes pour les plus diligents !
Alors, rendez-vous : unmysterieuxheritage.com, / onglet : billetterie.

SOUTENEZ-NOUS !

Exemple: je donne 100 €, cela me coûte (100
- 66) en réalité 34 €seulement.
D’abord, un immense MERCI aux premiers ENTREPRISES, si vous payez l’impôt sur les
donateurs,en argent et en nature, car les be- sociétés (IS) : réduction de 60 %du don si la
réduction ne dépasse pas, sur l’année fiscale,
soins sont nombreux !
10 000 € ou 0,5 pour mille du chiffre d’affaires.
Faites un don, et défiscalisez !
PARTICULIERS, si vous payez l’impôt sur le Exemple : je donne 500 €, cela me coûte (500
revenu (IR) : vous pouvez otenir une réduction -300) en réalité 200 € seulement.
de 66 % du don (dans la limite de 20 % du re- En pratique :
venu imposable de l’année), et déclarer le mon- établir un chèque à l’ordre de : «association du
tant à la case 7UF de votre déclaration d’impôt. sanctuaire deBeauchêne» - un reçu fiscal - Cerfa 11580 (à conserver) vous sera aussitôt adressé en retour.

LA PRIÈRE DES BÉNÉVOLES
Notre Dame de Beauchêne,
Secours des chrétiens
et Patronne du bocage vendéen,
Apprenez-nous à CROIRE,
en créant de nos mains
avec la joie d’offrir et de prier !
Apprenez-nous à ESPÉRER,
en nous aventurant sans peur,
pour toucher le coeur du monde !
Apprenez-nous à AIMER toujours plus,
en nous soutenant les uns les autres !
Amen

DONNEZ VOS DÉCHETS MÉTALLIQUES

Ce qui nous intéresse :
- ferraille, vieux radiateurs en fonte, électroménager,
batteries usagées (type voiture)
Comment procéder ?
nous adresser un mail avec vos noms et prénoms,
adresse, téléphone et le contenu:
sonetlumiere.beauchene@gmail.com

CONTACT

Association du Sanctuaire de Beauchêne :
sonetlumiere.beauchene@gmail.com
06 66 52 16 19
Site internet :
Son et lumière | Un Mystérieux Héritage
|France (unmysterieuxheritage.com)
Merci de votre confiance et à bientôt !
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Son et lumière “Un mystérieux héritage”
FICHE INDIVIDUELLE D'ADHÉSION
ANNÉE 2022
❏ adulte
❏ enfant

Je soussigné(e),

NOM : ………………………….……….. PRÉNOM : …………………… Date de naissance :....../..…./…..
Mail : …………………………………………………………………………. Téléphone : …………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
• Adhère à l’Association du Sanctuaire de Beauchêne déclarée le 12 mars 2020 auprès du Sous-préfet
de Bressuire sous le récépissé n° W791005717, dont le siège social est situé 22, rue Notre Dame 79140 CERIZAY et m’engage, à ce titre,
- à participer à son assemblée générale avec voix délibérative ;
- à m’acquitter de la cotisation (5 €/an/adulte - 0 €/an/enfant, ou don libre supérieur) ;
• Reconnais avoir pris connaissance des contenus du spectacle nocturne “un mystérieux héritage” sur le
site internet unmysterieuxheritage.com et/ou lors de réunions d’informations organisées par
l’Association du Sanctuaire de Beauchêne ;
• Souhaite :
❏ être figurant(e) : (taille : …... m / largeur d’épaule : .…. cm) ;
❏ et / ou intégrer l’équipe suivante (cocher la case) :
PÔLE SPECTACLE
Scénario
Musique
Régie

Mise en
Costumes
scène
Accessoires
Chorégraphie

PÔLE SUPPORT
Décors
Effets
spéciaux

Financement
Prod. dérivés
Billetterie

Gestion des
bénévoles
Convivialité
Prière

Communicat°
Photos
Vidéos

PÔLE LOGISTIQUE
Electricité
Gradins

Santé sécurité
Restauration
Circulation
rapide
Parking

• M’engage à participer bénévolement aux répétitions et au spectacle, et, si je suis figurant, à garder à ma
charge la confection ou la location du ou des costumes et de ses accessoires utiles au spectacle ;
• Accepte de céder à l’association mes droits aux images me représentant lors des répétitions et les
représentations, pour être utilisées sur tous supports à finalité de communication ou commerciales, dès
lors que ces finalités concourent à promouvoir l’événement organisé par l’association ;
• M’engage à n’exercer aucune démarche en revendication ou réclamation auprès de l'association ou de
ses représentants pour la propriété matérielle ou incorporelle des vidéos, images, photographies me
représentant ;
• Atteste être informé(e) du respect par l’association des normes applicables en matière de protection des
données conformément au nouveau règlement européen (RGPD).
Fait à ………………………….....…, le …………………….

Signature

Je règle mon adhésion
……….. €
Je souhaite compléter par un don …………€
TOTAL …………€
Je souhaite obtenir un reçu fiscal (il vous sera adressé par retour)
Je renvoie mon adhésion accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de l’Association du Sanctuaire de
Beauchêne à Association du Sanctuaire de Beauchêne - 22, rue Notre-Dame - 79140 CERIZAY
Je renvoie mon adhésion par mail à sonetlumiere.beauchene@gmail.com et règle par virement sur le compte
de l’association (cf. RIB ci-joint)

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE:
CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
ASSOCIATION DU SANCTUAIRE DE BEAUCHENE 22 RUE NOTRE DAME 79140 CERIZAY
RIB : 13335 00401 08002912450 58 - IBAN : FR76 1333 5004 0108 0029 1245 058
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14 & 28 MAI : RÉPÉTITIONS III & IV, UN TRES BON DÉBUT

PLUS DE 50 FIGURANTS DE
TOUS ÂGES ENTRAÎNÉS
DANS CETTE
BELLE ÉPOPÉE ...
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Inscrivez vos amis
à cette News letter
À SUIVRE....
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Beauchêne met 800 ans
de son histoire en son et lumière
L’association du sanctuaire marial de Beauchêne peaufine un son et lumière
sur son histoire qui sera joué en août près de l’abbaye de Cerizay.

L

e sanctuaire marial de
Beauchêne à Cerizay
et son abbaye, où vivent toujours des chanoines réguliers du Très Saint
Sauveur du Latran, de droit
pontifical, peut s’enorgueillir
de 800 ans d’histoire et fait
partie du patrimoine historique et religieux des DeuxSèvres.
Au point que le Département
vient de rejoindre les partenaires de l’association du sanctuaire de Beauchêne, qui peaufine un ambitieux spectacle
pour cet été. Ce spectacle met
en scène l’épopée mouvementée du site et sa Vierge à l’enfant miraculeuse. Les réservations sont ouvertes pour ce
son et lumière intitulé Un mystérieux héritage qui sera donné
près de l’abbaye cerizéenne les
jeudi 18, vendredi 19 et samedi
20 août prochains.
C’est la récompense de plus de
deux ans d’engagement associatif bénévole puisque ce
spectacle était été repoussé à
l’été dernier à cause de la pandémie. « L’aventure a commencé au moment du jubilé des
150 ans de l’arrivée des chanoines du Latran à Beauchêne,
appelés à s’y installer dans l’abbaye en construction par le
pape Pie IX, entre 1870 et 1872,
à la demande de l’évêque de
Poitiers », raconte Bertrand de
la Bonnellière avec enthousiasme.
« Le projet a finalement eu le
temps de prendre de l’ampleur
sous l’impulsion de nombreux
bénévoles. Nous prévoyons
200 personnes environ pour les
rôles de figurants, la sécurité, la
logistique. Les bénévoles sont
toujours les bienvenus. Des voix
professionnelles nous ont aussi
rejoints », explique le prési-
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Le spectacle « Un mystérieux héritage » évoque 800 ans d’histoire du site de Beauchêne.
(Photo association Beauchêne)

dent de l’association avec
Rémi Barbieri.

« Ces 800 ans
d’histoire sont
historiquement
authentiques »
Plus d’une centaine d’actrices
et acteurs ont commencé les
répétitions sur le site du spectacle qui jouxte l’abbaye de
Beauchêne. Des décors plus
vrais que nature s’installent
déjà : chaumière, moulin ou
chapelle sommairement reconstituée.
Un mystérieux héritage égrènera une douzaine de tableaux,
durant une heure trente, sur
plusieurs espaces mis en lumière. La chance sourit aussi
aux audacieux puisqu’une as-

sociation du côté d’Olonne en
Vendée a rétrocédé son stock
de décors, costumes et armes
fidèles, ainsi qu’une calèche,
des fusils, des outils, des charrettes et autres ustensiles,
après 30 ans d’un spectacle.
« Les 800 ans d’histoire, du
Bas-Poitou aux Croisades à Jérusalem ou de Rome aux Philippines, qu i éma ille nt no tre
fresque et sa bande-son de
70 voix, sont historiquement
authentiques. Nous aurons
même de véritables darioleurs
(laboureurs) qui travaillent
a v e c d e s b œ u fs da n s u n
champ », reprend Bertrand de
la Bonnellière, qui a élaboré un
scénario étayé sur des recherches aux archives.
« Le fil rouge est Marie-LouiseVictoire de Donnissan
(1772-1857), marquise de Lescure d’un premier mariage, puis
de La Rochejaquelein, dont la

famille dans les Deux-Sèvres est
liée au destin de Beauchêne. La
marquise, célèbre mémorialiste
de s G uerr es de Ve nd ée
(1793-1796), est née au Louvre.
Elle a vécu à Versailles, a accouché dans un champ, traversé
cette insurrection populaire et a
été mère de onze enfants… Cette
ex-propriétaire et protectrice de
Beauchêne animera l’épopée
par son incroyable destinée. »
Dominique Michonneau
« Un mystérieux héritage » :
jeudi 18, vendredi 19 et samedi
20 août, à 21 h 30, en l’abbaye de
Notre-Dame de Beauchêne à
Cerizay. Tarifs : 15 €, 20 € (carré
or) et 5 € moins de 18 ans,
demandeur d’emploi et étudiant.
Réservations : office de tourisme
Bressuire-Mauléon, 05.49.65.10.27
et www.helloasso.com/
associations/associationdu-sanctuaire-de-beauchene/
evenements/un-mysterieuxheritage-son-et-lumiere

••• De la Vierge à Mme de la Rochejaquelein
Un mystérieux héritage fera revivre 800 ans d’histoire à
Beauchêne à travers la Vierge
du sanctuaire. Selon la légende, un paysan aurait découvert, ici dans un chêne, la statue en bois d’une Vierge à
l’enfant, peut-être cachée à la
fin du 9e siècle par des habitants fuyant les invasions normandes ou par les moines bénéd ic ti ns de l ’ a bba y e de
Saint-Jouin-de-Marne évangélisant la région. Une chapelle y
fut édifiée vers le 12e siècle
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mais la statue sacrée, une relique (un coussin de la Sainte
Famille rapporté des Croisades) et la cloche seront détruits dans un incendie lors des
Guerres de religion. Une nouvelle statue fut sculptée au
16e siècle dans le bois du chêne
d’origine. C’est cette Vierge à
l’enfant qui a été restaurée et
recouronnée au Vatican le
30 janvier 2021 par le pape
François.
Le sanctuaire de Beauchêne
avait été voué à Notre-Dame

en 1755 par la famille De Lescure. L’église fut profanée pendant les Guerres de Vendée,
vendue comme bien national à
la Révolution et rachetée deux
fois en 1860 et dans les années
1900 par les descendants de
Victoire de Donnissan, qui
avait épousé Henri de la Rochejaquelein en seconde noce.
Ses descendants, la famille De
Beauregard (propriétaire du
château de Clisson à Boismé),
ont ensuite légué Beauchène
aux chanoines du Latran.

Victoire de la Rochejaquelein,
fil rouge du spectacle.
(Photo association Beauchêne)
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