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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.

Le chant des
“darioleurs”
Connaissez-vous le dariolage ?
C'est une étrange mélopée venue du
fond des âges... Une sorte de grégorien
pour le travail des labours , que le
bruit du tracteur a fait disparaître
après-guerre.
C’est ce chant mythique des “grands
valets” et des bouviers, qui retentira
le soir du spectacle.
Un immense merci, aux derniers des
darioleurs pour avoir contribué à la
bande son : M. Henri Juillet (86 ans) et
M. Guy Chauvet (89 ans) et M. Michel
Turpault.
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Les décors du spectacle A la mi-carême :
bientôt en maquette ... vente de gâteaux et
Playmobil©
autres produits
Une solution idéale pour apprendre
aux 140 figurants , petits ou grands, à
se familiariser avec la scène avant
les répétitions, et pour concevoir les
décors à l’échelle 1/20e : une
maquette Playmobil © !
Le premier décor est en cours de
réalisation depuis le 27 février, merci
à toute l'équipe.

Le dimanche 14 mars 2021, pour la
mi-Carême, une vente de gâteaux
sera organisée aux portes de la
chapelle de Beauchêne : à la sortie
de la messe de 10h.

Si vous voulez proposer
des gâteaux à vendre ?
Envoyez un mail
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La statue de notre dame de
beauchene recouronnée par
le pape
L'histoire incroyable de Beauchêne continue :
Le père Paul Pawlak, supérieur de l'abbaye de
Beauchêne ainsi que les chanoines, sont allés le
30 janvier dernier, à Rome. Ils ont été reçus en
audience privée par le Pape qui a recouronné la
Vierge de Notre Dame de Beauchêne.

Vous souhaitez vous investir ?
Intégrez une équipe sans hésiter
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin de
nous aider dans ce projet. Alors si vous êtes intéréssés pour
rejoindre l'une des 10 équipes faîtes-vous connaître !

Du nouveau côté chorégraphie !
L'équipe de chorégraphie s'est réunie. Ils
ont commencé à créer les différentes
chorégraphies pour le spectacle.
Nos chorégraphes n'en sont pas à leur coup
d'essai, elles ont déjà conçu plusieurs
danses pour d'autres spectacles.
Le nombre de personnes présentes sur
scène et l'encadrement ne leur font pas
peur, elles vont poursuivre leur travail et
continuer leurs créations.
Alors si vous aussi vous êtes amateur de
danse, rejoignez-nous !

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.
1 MARS 2021

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 !
Pensez à inscrire vos amis à la newsletter
via le site internet :
https://www.unmysterieuxheritage.com/
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