LA LETTRE N°12 du SPECTACLE NOCTURNE

««Aide-toi, le Ciel t’aidera» !

puissantes voix professionnelles.

Chers bénévoles, chers amis,

La mise en scène ? Du rythme, des scènes figées
aussi, des figurants de 7 à 77 ans, des danses, des
combats, de la profondeur d’âme.

Nous voici maintenant à pied d’œuvre, à presque un
mois du spectacle ! Mais la sérénité est de mise, car
nos préparatifs sont très encourageants, et ça, c’est
bien le résultat de l’implication forte de chacun !

La prière et la convivialité ? Deux inséparables qui
sont bien nos seules énergies renouvelables...

Les finances, la communication ? Le spectacle est
inédit. Nous sommes partis d’un «zéro» pointé.
Chaque dépense est pesée, mesurée, nous glânons ce que nous pouvons, nous vendons des gâteaux, du métal de récupération, et, après les collectivités locales, les mécènes se manifestent parmi les
entreprises locales qui participent et peuvent défiscaliser.

Les 18, 19 et 20 août prochain,
à Beauchêne, ce ne sera pas
une soirée folklorique et encore
moins la fête de l’été. Ce sera
une immersion forte, intime et
troublante dans une histoire millénaire, à la fois extraordinaire
et parfaitement authentique.

Les décors ? Ils sont en bonne voie, l’équipe rivalise
d’astuces pour qu’ils soient beaux et aussi fonctionnels et impressionnants. Et les soutiens en matériels
sont nombreux : tracteurs, pelleteuse, nacelles...
Les costumes ? Plus de 650, tous classés par rôle et
disposés sur des portants abrités dans une grange
gracieusement prêtée par un exploitant agricole pratiquement sur le site. Une chance énorme !

Car il faut bien que je vous le
dise, ce que nous avons déjà fait
tous ensemble aujourd’hui nous
surpasse. Après les froides et
humides saisons où nous avons
défriché, labouré, semé, sarclé,
taillé... voici venu le temps du rayonnement et de la
récolte d’une pousse rare et frêle au parfum enchanteur.

Les accessoires ? Il y en a beaucoup, des canons,
des fusils, des fleurs, des outils agricoles, des calèches anciennes. Les animaux
? Il y aura des boeufs, des chevaux...
La bande son ? une heure 30
d’émotions montée avec talent
sur un scénario très proche
des recherches historiques, de
la création musicale parfois,
quelques vers empruntés à Victor
Hugo, Anatole France ou Francis
Jammes, et de temps à autre, de

Plus de 350 personnes ont déjà réservé leurs places,
1500 sont encore attendues ! Nous ne les décevrons
pas car nous toucherons au cœur d’abord, et à l’esprit ensuite, pour leur donner en partage notre «mystérieux héritage» !
Alors, qui que vous soyez, proches ou éloignés,
faîtes ce que vous pouvez pour parler de notre spectacle, inciter les gens à réserver leurs places, à venir
aider ou être figurants. Faîtes-le VRAIMENT et cela
suffira. D’avance MERCI et à très vite !
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Bertrand de La Bonnellière
Président

chives témoignent d’un aménagement intérieur splendide de la
chapelle qui a été en partie détérioré dans le passé. En dehors
de l’installation d’un chauffage
géothermique et de la réfection
du sol, le chœur du sanctuaire
va être totalement réaménagé
avec du mobilier sacré en bois
de frêne décoré, sculpté et enri-

tican en 2021. Neuf autres vitraux vont aussi être rénovés.
Au centre du chœur, un nouveau retable recevra bientôt le
tabernacle et le Saint-Sacrement, encadré de quatre sièges
décorés pour accueillir les
prêt res q ui célèb rent les
messes. L’autel postconciliaire
en bois, pierre et éléments mé-

sera complété sur chaque côté
de deux tables de communion.
À droite du chœur, les fidèles
trouveront le retable de SaintJoseph et à gauche un retable
triptyque de Jésus miséricordieux est prévu. Il inclura des
reliques de saint Jean-Paul 2 et
sainte Faustine venant du Vatican pour le premier et du sanc-

NOUVELLES DES PÔLES

COMMUNICATION : PRESSE

gement le 15 août. La consécration du mobilier sacré sera
offic iellement célébrée le
11 septembre.
Dominique Michonneau
(1) Les bienfaiteurs souhaitant s’associer à la réhabilitation peuvent envoyer
leurs dons à l’abbaye de Beauchêne,
22, rue Notre-Dame, 79140 Cerizay.

••• Plongée dans l’histoire de Beauchêne
Le spectacle Un mystérieux héritage sera donné les 18, 19 et
20 août à 21 h 30 près de l’abbaye de Notre-Dame de Beauchêne à Cerizay. Il fera revivre
800 ans d’histoire à travers le
parcours de la Vierge du sanctuaire découverte dans un
chêne en une douzaine de tableaux (1 h 30 environ) retraçant l’histoire du lieu depuis
l’édification de la chapelle vers
le 12e siècle.
Le public voyagera aussi du
Bas-Poitou aux croisades à Jérusalem ou de Rome aux Philippines, découvrira de véritables darioleurs travaillant
avec des bœu fs da ns u n
champ. Le fil rouge de ce spec-

tacle ambitieux est MarieLouise-Victoire de Donnissan
(1772-1857), épouse de Lescure
d’un premier mariage, remariée à sa mort avec Henri de La
Rochejaquelein. Mémorialiste
de la g u er r e d e V en d ée
(1793-1796), née au Louvre, elle
a vécu à Versailles et a traversé cette insurrection populaire avec panache.
« Un mystérieux héritage » : les 18,
19 et 20 août à 21 h 30. Tarifs :
15 €, 20 € (carré or) et 5 € moins
de 18 ans, demandeur d’emploi et
étudiant. Réservations : office
tourisme Bressuire-Mauléon
(05.49.65.10.27) et helloasso.com/
associations/association-dusanctuaire-de-beauchene/
evenementsun-mysterieuxheritage-son-et-lumiere

Plus de 150 bénévoles sont sur le pied de guerre pour retracer
les 800 ans d’histoire de la Vierge de Beauchêne.
(Photo association Beauchêne)

Un nouvel article de Dominique Michonneau annonçant à nouveau notre spectacle, après avoir
présenté les travaux de rénovation de l’abbaye. Article paru sur le site le 25-6 et dans la presse
papier le 26-6 de la Nouvelle république. Merci à lui.

INTERNET, RADIO, AFFICHAGE, EDITIONS....

La page Facebook de la mairie de Cerizay a de nouveau annoncé le
spectacle et va le publier aussi dans la brochure des sorties estivales
et en flyers diffusés dans toutes les boîtes à lettre. Merci !
Entretien réalisé grâce à Nathan  Remaud à RCF
avec Bertrand. L’émisson passera le 12/7  à 8 h et
12 h 20.
Et bientôt des «Écocup»
au logo du spectacle !
Merci à la société Boton-Merlet et à son PDG,
M. Patrice Labaeye, pour
ce nouveau mécénat
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Bertrand interwievé par
Patrick
Benamangy,
journaliste animateur
de Radio Collines de
Cerizay lors de la répétition du 26-6. Passé à
l’antenne le 27/6 à 12h.
Un rappel audio sera
fait courant juillet pour
réserver ses places.
Premiers panneaux
grands formats
près du Château de st
Mesmin en bord de route !
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PÔLE DES DÉCORS

L

es décorateurs continuent leur assemblage de cet immense puzzle que sont les 4 scènes
(maison, chapelle, salon, muraille) de la grande scène. Celle-ci nécessite de nombreuses réflexions et essais afin de répondre à tous les aspects scéniques, jeu des acteurs et éclairages.

ON RECHERCHE DES DÉCORATEURS !

Vous êtes bricoleur et aimez le travail d’équipe, alors rejoignez notre chantier !
CHANTIERS le SAMEDI
& TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI.
Contacter Marc Deborde : 06 59 48 91 59

Devenez BÉNÉVOLE TECHNIQUE
LA LETTRE N°12 du SPECTACLE NOCTURNE

Les décors commencent à prendre place : salon, chaumière, chapelle...
Début juillet avec la pelleteuse, opération enfouissement et nettoyage
des cheminements. Sur le terrain les réseaux seront passés en souterrain pour ne pas gêner la scène. Un immense merci à M. Jean-Marie
Moreau pour la propreté du travail réalisé bénévolement.

Instant détente : Cécile Huard en vitrail vivant dans la façade de l’abbaye

Le clocher de l’abbaye en pleine fabrication
avant d’être repeint en imitation pierre.

PÔLE DES COSTUMES

Une nouvelle caléche d’époque pour le
Préfet et les gendarmes sur le tableau des
expulsions du 30 octobre 1880.

Voici un premier caparaçon pour les chevaux
de combat. Un deuxième est en cours de fabrication aux bons soins de Geneviève Coz
et de Romane de La Bonnellière : aux armes
des Puyguyon portant «une tête de cheval effarouchée contournée de sable»

Les couturières sont à l'œuvre
pour réaliser le caparaçon armorié de l'un des chevaux du
spectacle. Il s'agit d'un modèle en deux parties
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26 JUIN : UNE RÉPÉTITION presque intégrale
Ce samedi la répétition a eu lieu de 14 h à 19 h presque non stop ! Malgré un manque de figurants
l’intégralité des scènes aura pu être jouée. Il était prévu de répéter en costume mais la météo capricieuse ne le permettra pas. Côté décors, les monteurs avaient bien travaillé en montant le plancher et les murs de ce qui figurera le salon de la Marquise de la Rochejacquelein. Le placement
de la structure de la muraille de Jérusalem est également en place. La scène est donc encadrée
et permet aux acteurs de mieux situer leurs déplacements. Les figurants furent chaleureusement
remerciés par l’équipe de mise en scène pour leur persévérance durant cette longue après-midi.
Retour en images !
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Devenez ACTEUR bénévole
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nos jeunes acteurs...

LA PAUSE TANT MÉRITÉE

Inscrivez vos amis
à cette News letter

DIFFUSEZ
CETTE LETTRE D’INFORMATIONS
À VOS AMIS
en précisant de ne pas la diffuser
sur le Net ou les réseaux sociaux
merci
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PÔLE DES COSTUMES ET ACCESSOIRES
Des centaines de costumes prêtés, fabriqués ou
achetés par les uns et les autres et surtout par
les responsables de ce pôle qui ont réalisé un
énorme travail de préparation depuis des mois.
Ceci afin que pour la première répétition, tous
les costumes soit classés par scènes, rôles et
personnages. Sans oublier le
nettoyage et le repassage. Félicitations à toute l’équipe !
Bravo également à ceux qui ont
créé, réparés les très nombreux
accessoires nécessaires aux
12 tableaux.

L‘installation du mécanisme dans le chêne
pour installer la statue
de la Vierge.

9 juillet : PREMIÈRE RÉPÉTITION EN COSTUMES !
Reportée une fois à cause de la météo, cette répétition en costumes était très attendue par tout
le monde. Cela a permis à chacun de mieux se situer comme figurant ou acteurs et de se repérer.
Cela a permis aussi de tester le temps de changement de costume entre les tableaux. On a pu
aussi admirer la qualité « colorée » des scènes et la grande variété des tenues dans des décors
qui ne cessent de progresser en envergure et qualité. Commencée à 13 h 30 et achevée à 19 h 30
cette longue mais indispensable après midi de
travail a fait prendre conscience à chacun du travail restant encore à faire pour perfectionner le
tout et améliorer le jeu de scène. Grâce au regard
attentif de l’auteur, Bertrand, de Rémy et Richard
pour la mise en scène, on peut dire que le spectacle s’annonce bien.
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Sr Marie Madeleine
guérie miraculeusement s’est sans
doute trouvé une
vocation de photographe du spectacle !....
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Prochaine répétition Samedi 23 juillet
Présence indispensable !
LA LETTRE N°12 du SPECTACLE NOCTURNE

NOS PARTENAIRES

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

SOUTENEZ-NOUS !

Merci à Elisabeth qui
chaque dimanche à la
sortie de la messe note
les
réservations
au
spectacle.

Exemple: je donne 100 €, cela me coûte (100
- 66) en réalité 34 €seulement.
D’abord, un immense MERCI aux premiers ENTREPRISES, si vous payez l’impôt sur les
donateurs,en argent et en nature, car les be- sociétés (IS) : réduction de 60 %du don si la
réduction ne dépasse pas, sur l’année fiscale,
soins sont nombreux !
10 000 € ou 0,5 pour mille du chiffre d’affaires.
Faites un don, et défiscalisez !
PARTICULIERS, si vous payez l’impôt sur le Exemple : je donne 500 €, cela me coûte (500
revenu (IR) : vous pouvez otenir une réduction -300) en réalité 200 € seulement.
de 66 % du don (dans la limite de 20 % du re- En pratique :
venu imposable de l’année), et déclarer le mon- établir un chèque à l’ordre de : «association du
tant à la case 7UF de votre déclaration d’impôt. sanctuaire deBeauchêne» - un reçu fiscal - Cerfa 11580 (à conserver) vous sera aussitôt adressé en retour.

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

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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Son et lumière “Un mystérieux héritage”
FICHE INDIVIDUELLE D'ADHÉSION
ANNÉE 2022
❏ adulte
❏ enfant

Je soussigné(e),

NOM : ………………………….……….. PRÉNOM : …………………… Date de naissance :....../..…./…..
Mail : …………………………………………………………………………. Téléphone : …………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
• Adhère à l’Association du Sanctuaire de Beauchêne déclarée le 12 mars 2020 auprès du Sous-préfet
de Bressuire sous le récépissé n° W791005717, dont le siège social est situé 22, rue Notre Dame 79140 CERIZAY et m’engage, à ce titre,
- à participer à son assemblée générale avec voix délibérative ;
- à m’acquitter de la cotisation (5 €/an/adulte - 0 €/an/enfant, ou don libre supérieur) ;
• Reconnais avoir pris connaissance des contenus du spectacle nocturne “un mystérieux héritage” sur le
site internet unmysterieuxheritage.com et/ou lors de réunions d’informations organisées par
l’Association du Sanctuaire de Beauchêne ;
• Souhaite :
❏ être figurant(e) : (taille : …... m / largeur d’épaule : .…. cm) ;
❏ et / ou intégrer l’équipe suivante (cocher la case) :
PÔLE SPECTACLE
Scénario
Musique
Régie

Mise en
Costumes
scène
Accessoires
Chorégraphie

PÔLE SUPPORT
Décors
Effets
spéciaux

Financement
Prod. dérivés
Billetterie

Gestion des
bénévoles
Convivialité
Prière

Communicat°
Photos
Vidéos

PÔLE LOGISTIQUE
Electricité
Gradins

Santé sécurité
Restauration
Circulation
rapide
Parking

• M’engage à participer bénévolement aux répétitions et au spectacle, et, si je suis figurant, à garder à ma
charge la confection ou la location du ou des costumes et de ses accessoires utiles au spectacle ;
• Accepte de céder à l’association mes droits aux images me représentant lors des répétitions et les
représentations, pour être utilisées sur tous supports à finalité de communication ou commerciales, dès
lors que ces finalités concourent à promouvoir l’événement organisé par l’association ;
• M’engage à n’exercer aucune démarche en revendication ou réclamation auprès de l'association ou de
ses représentants pour la propriété matérielle ou incorporelle des vidéos, images, photographies me
représentant ;
• Atteste être informé(e) du respect par l’association des normes applicables en matière de protection des
données conformément au nouveau règlement européen (RGPD).
Fait à ………………………….....…, le …………………….

Signature

Je règle mon adhésion
……….. €
Je souhaite compléter par un don …………€
TOTAL …………€
Je souhaite obtenir un reçu fiscal (il vous sera adressé par retour)
Je renvoie mon adhésion accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de l’Association du Sanctuaire de
Beauchêne à Association du Sanctuaire de Beauchêne - 22, rue Notre-Dame - 79140 CERIZAY
Je renvoie mon adhésion par mail à sonetlumiere.beauchene@gmail.com et règle par virement sur le compte
de l’association (cf. RIB ci-joint)

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE:
CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
ASSOCIATION DU SANCTUAIRE DE BEAUCHENE 22 RUE NOTRE DAME  79140 CERIZAY
RIB : 13335 00401 08002912450 58 - IBAN : FR76 1333 5004 0108 0029 1245 058
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