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Son et lumière

A cause de la pandémie,
le spectacle est reporté à 2022
Les 13 et 14 août 2022, les 800 ans d'histoire de l'abbaye de Beauchêne (79140 Cerizay) seront
présentés au public pour la première fois avec plus d'une centaine de bénévoles.

Une mise en scène
millimétrée
Les 15 tableaux prévus sur
environ 1h30 de spectacle ont
été entièrement retravaillés par
l’équipe “mise en scène” sous
la baguette (magique !) de
Gervais Morillon.
Il n’en est pas à son coup d’essai,
si l'on en juge par le succès
rencontré par la dernière
comédie musicale présentée en
2018 et 2019 devant plus de
6500 personnes : “Mère Teresa
musical”.
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A nouveau une grande
voix pour la bande son
Nous avions déjà eu le bonheur d’enregistrer
la voix colorée et exaltante de Patrice
Martineau, le “troubadour des temps
modernes". Extraordinaire…
Nous avons maintenant le privilège de
compter parmi l es voix de la bande-son
celle, profonde et chaleureuse, de M.
Daniel Facérias. Exceptionnel !
Encouragé par Georges Brassens dès l’âge de
17 ans, cet infatigable musicien compte à son
actif plus de 25 albums de chanson française
et 1000 représentations ! Venu de Toulouse, il
nous a fait l’honneur de faire parler l’un des
personnages les plus importants du
spectacle avec une grande générosité.

Côté décors : on
s’active
Les plans techniques sont faits,
reste à avancer sur la fabrication
pour réaliser les décors
“grandeur nature” . Il faut aussi
créer des armes et de nombreux
accessoire, sans oublier la
pyrotechnie !
Recherche bois,
pointes et vis longues

Prochaine réunion
décors :
Samedi 13 février
2021 à 14h à
Beauchêne
Venez nombreux !
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Les ateliers
“costumes” ont
commencé

Le spectacle nécessitera, en tout, plus de 630
costumes : certains seront loués, d’autres faits

maison par les figurants !
Tissu, bobines de fil, patrons… Des mains expertes
se sont activées pendant le confinement pour
avancer sur la confection des costumes de soldats
bleus.

Les couturières
recherchent pour les uniformes :
- Des gros boutons dorés
- De la passementerie dorée
- Du drap de laine bleu marine
Contact : Fanny au 06 16 70 91 99

les réunions ont commencé : Venez
participer !
Figurants, couturières, bricoleurs en tous genres… l'association recrute,
et il y en a pour tous les goûts : en coulisse ou sur scène, seul ou en
famille !

Et pour collecter des fonds:
des sacré-coeurs vendéens
C’est tout un symbole, que le public
pourra acheter avant et pendant le
spectacle : le sacré-cœur des soldats
vendéens, “faits main”.

Pour en savoir plus nous contacter sur sonetlumiere.beauchene@gmail.com
ou rendez-vous aux prochaines réunions publiques : les samedis, 27 février et
27 mars 2021, sur place à 14h30.

Pour nous soutenir
D’abord, un immense MERCI aux premiers donateurs,

en argent et en

nature, car les besoins sont nombreux !

Faites un don, et défiscalisez
PARTICULIERS , si vous payez l'impôt sur le revenu (IR) : vous pouvez obtenir
une réduction de 66 % du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable
de l'année), et déclarer le montant à la case 7UF de votre déclaration
d'impôt.Exemple : je donne 100 €, cela me coûte (100 - 66) en réalité 34 €
seulement.
ENTREPRISES , si vous payez l'impôt sur les sociétés (IS) : réduction de 60 %
du don si la réduction ne dépasse pas, sur l'année fiscale, 10 000 € ou 0,5
pour mille du chiffre d'affaires.Exemple : je donne 500 €, cela me coûte (500 300) en réalité 200 € seulement.
En pratique : établir un chèque à l'ordre de : "association du sanctuaire de

Beauchêne" - un reçu fiscal - Cerfa 11580 (à conserver) vous sera aussitôt
adressé en retour.
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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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