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Bientôt, à Beauchêne,
une grande histoire...

A

u soir venu d’une chaude journée d’été, les
18, 19 et 20 août prochains, les bruissements du bocage reviendront sous les branches
des vieux chênes... Mais ce soir-là, ils sonneront
comme un orchestre frémissant prêt à rejouer,
pour le bonheur du public, la symphonie de l’ancien monde dans une éblouissante lumière.
A la lueur de la flamme qui tremble mais qui ne
faiblit guère, la main de Marie-Louise-Victoire,
marquise de Lescure par son premier mariage
avec le «Saint du Poitou», héritière et protectrice
de la chapelle de Beauchêne, puis marquise de
La Rochejaquelein par remariage, mère de 11
enfants, nous racontera au soir de sa vie, en
1857, son incroyable destinée.
Alors débutera devant vous, au creux des
vertes collines du bocage, le grand prélude des
siècles...
Bertrand de La Bonnellière
Président

Les répétitions ont commencé !

AVRIL 2022 									

NOUVELLES DES PÔLES
COMMUNICATION : FLYERS, AFFICHE & LOGO

PRESSE

Après une certaine période de
conception avec Rémy, Charlotte,
Bertrand, Wilfried et moi-même,
les supports (affiche, flyer et logo)
de communication ont étés validés.
L’imprimerie Prouteau de Bressuire
a eu la charge de l’impression et est devenue
partenaire en nous offrant l’impression des 250
affiches ! Merci à lui.
8 000 flyers ont été tirés pour la diffusion, via
les Offices de Tourisme, les paroisses et nos
relations diverses. L’église et l’OT de Bressuire
ont commencé de suite la diffusion.
La mairie de Cerizay assure sa part de son côté
via son service de communication, son site et
Facebook. Elle fera de la relance avant chaque
date de répétition pour inciter des personnes à
venir nous rejoindre. Merci à elle.
De son côté, Charlotte a mis en ligne la
première
répétition
sur Facebook et Instagram et plusieurs
annonces.

Sur la page Face book de
la mairie de Cerizay
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CHANTIER DÉCORS :

LA PETITE CABANE DANS LA PRAIRIE !
Ce jour-là nos 5 décorateurs de génie ont avancé sérieusement le montage de la cabane après avoir démonté un grand nombre de palettes. Le rendu final est
très agréable et on a hâte de voir tout cela éclairé.
Et voici que la petite chaumière devient moulin !
bientôt : la cheminée fumante...
L’équipe chantier du 9 avril fut restreinte, mais efficace en installant le moulin. Il fallut l’amener
depuis le hangar et traverser la propriété pour accéder à la « scène ». En plein milieu du trajet, un
énorme coup de canon ! Un pneu a éclaté faisant fuir toute la basses-cour de l’abbaye ! On positionna le moulin de plusieurs manières avant de décider de l’accoler à gauche de la cabane et de
le compléter avec le rocher. Il faudra ensuite s’attaquer au gros chantier de l’abbaye reconstituée...

Dans la famille de La Bonnellière,
demandez Obélix et Astérix !!!

ON RECHERCHE DES DÉCORATEURS !
Vous êtes bricoleur et aimez le travail d’équipe, alors
rejoignez notre chantier !
DATES DE CHANTIERS DU SAMEDI:
7 et 21 mai de 9 h 30 - 17 h 30 prévoir pique nique
& TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI.
Contacter Marc Deborde : 06 59 48 91 59

Nécessité fait loi. Une idée de Christian à breveter : la remorque devant le
tracteur, et le girobroyeur derrière !
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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 !

ENREGISTREMENTS
DE NOUVELLES VOIX
Quatre professionnels ont à nouveau prêté leurs voix. Grâce à eux et
à tous ceux qui donnent le meilleur
d'eux-mêmes, la bande son est toujours plus qualitative. Merci à chacun.

Alors,
rendez-vous
:
unmysterieuxheritage.com,
onglet :
billetterie.

SOUTENEZ-NOUS !
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 otenir une réduction
de 66 % du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’année), et déclarer le mon-

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

tant 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 deBeauchêne» - un reçu fiscal - Cerfa 11580 (à conserver) vous sera aussitôt adressé en retour.

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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