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Une histoire incroyable et si
méconnue

Le chêne, le boeuf et la Vierge
Nous sommes au XIIe siècle, dans le bocage du
Bas-Poitou, à Cerizay. Un boeuf gras ne quittait
jamais le vieux chêne et la source.

COVID-19 : La représentation
est reportée

Le son et lumière, initialement prévu le 15 août 2020,
sera présenté au public lors de l’été 2021.
Qu’à cela ne tienne, les préparatifs continuent !
Un teaser sur internet
Tournée en février 2020 dans les environs, la bande
annonce est en ligne !

https://drive.google.com/file/d/14colySZmfOITDMC
H0x7sjVNxVGwaTdZk/view

Depuis lors allait commencer une incroyable histoire
… qui, jusqu’à nos jours, a touché le coeur de toutes
les générations.
Extrait du spectacle (teaser) : l’adoubement du chevalier de Puyguyon.

Une mise en scène spectaculaire
Pendant environ 1h30, le spectacle sera présenté en
15 tableaux, avec près de 140 figurants qui
changeront plusieurs fois de rôle dans la soirée.
Au total, ils endosseront … 630 costumes !

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

Dans la suite des siècles, il y aura notamment la terrible année 1794.

Les équipes sont à pied d’oeuvre pour mettre au
point la mise en scène : décors, chorégraphies,
combats, “effets spéciaux”...
Et bientôt… la bande son
En mai 2020, quelques 67 bénévoles, parfois
professionnels, ont accepté de donner le meilleur
d’eux-mêmes pour l’enregistrement des voix du
spectacle, sur des textes très vivants.

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.
contact :
Association du Sanctuaire de Beauchêne
sonetlumiere.beauchene@gmail.com

Abbaye de Beauchêne, 22 rue Notre Dame 79140 CERIZAY.

En savoir plus

Avant la mise en ligne du nouveau site internet de
l’association, prévue en août 2020, on peut consulter
le blog sur :
https://sonetlumierebeauchene.blogspot.com/
Alors à bientôt pour devenir bénévole, ou partenaire !
L’enregistrement des voix dans la bibliothèque de l’abbaye.

