“Un mystérieux héritage…”
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Un Son et
Beauchêne !

lumière

pour

Beauchêne (79140 Cerizay) : chapelle du XIIIe siècle et couvent .

Statue de ND de Beauchêne, XVI-XVIIe siècle.

Pourquoi avoir créé en 2020 un spectacle à
Beauchêne, et qui est à l'origine de ce Son et
lumière ?
Il y a 150 ans, en 1870, la congrégation des chanoines
réguliers du Très Saint Sauveur du Latran fut appelée
par le Pape Pie IX, à la demande de l'évêque de
Poitiers, à venir s'installer sur le site de Beauchêne.

Dans le cadre de ce jubilé, “l'Association du
Sanctuaire de Beauchêne” s'est constituée pour
mettre en lumière auprès du grand public
l'extraordinaire histoire de ce lieu marial.
Quelle est la date du spectacle ?
Le spectacle ne sera joué qu'une seule fois, le 15 août
2020 à 22 h.
Les réservations seront ouvertes à partir du 1er juin
2020.

Blason de l’ordre des chanoines réguliers du Latran,
fondé en 1823

On avait en effet entrepris de construire, à côté d'une
chapelle privée, un véritable couvent.

Extrait du spectacle :
le testament de la Marquise de La Rochejaquelein, veuve de Louis de
Lescure, général des guerres de Vendée.

Au coeur de l’histoire du
bocage
800 ans d’histoire en 1h30
Le son et lumière sera, à coup sûr, une grande
aventure humaine, mais aussi une plongée dans une
histoire remontant au XIIe siècle !
La mise en scène, en une quinzaine de tableaux, vous
transportera du Bas Poitou à Jérusalem, de Rome aux
Philippines, à la rencontre des humbles comme des
puissants, depuis les temps les plus anciens jusqu'à
aujourd'hui.

Pour découvrir le projet
Une bande-annonce
Tourné en février 2020, le teaser est prêt !

Nous soutenir
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.

https://drive.google.com/open?id=1ztPSN4l4ISnPLBPAF5-tqdMBRrPRV2
Fk

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.

Un blog
On trouvera sur le blog les rubriques suivantes :
- présentation du spectacle
- billetterie / infos pratiques
- devenir partenaire / devenir bénévole
- espace presse
https://sonetlumierebeauchene.blogspot.com/

Une réunion publique à Beauchêne le jeudi 16
avril 2020 - 20h30
Cette réunion, o
 uverte à tous, vous permettra de tout
savoir sur le spectacle et, pourquoi pas, de participer.
Alors venez nombreux !

Lumières de l’aurore sur la Sèvre nantaise,
un matin d’hiver à Beauchêne.

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

