LA LETTRE N°9 du SPECTACLE NOCTURNE :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 FÉVRIER

C

hers amis,

NOUVEAU BUREAU

Nous vous remercions d'avoir participé si nombreux à l'Assemblée générale du 12 février der- Lors de l’Assemblée générale un nouveau
nier et de vous être inscrits sur les rôles de figu- bureau a été élu à l’unanimité:
rants.
Président: Bertrand de La Bonnellière
Pour les autres, écrivez-nous car il reste des Vice-Président : Rémi Barbieri
places à prendre pour vivre tous ensemble cette Trésoriere (secrétaire) : Stephanie d’Espiès
aventure unique et inédite.
Trésoriere adjointe ( 2e secrétaire) :
Et pour tous, nous comptons sur vous pour être Lydie Deborde
les ambassadeurs du projet et pour en parler
autour de vous, en nous suivant sur les réseaux
Nous remercions le fondateur de l’association,
sociaux et en inscrivant vos proches à la newsJehan-Marc Rondot, de sa présence constante
letter (sur le site internet).
et bienveillante.
À bientôt pour vous donner des nouvelles.
Bertrand de La Bonnellière
Président
MARS 2022 									

NOUVELLES DES PÔLES

Lors de l’Assemblée générale, les responsables des pôles (costume, audio, chorégraphie, décors,
comptes…) ont fait le point, car après deux années d’attente, tout le monde avait hâte de connaître
l’état d’avancement réel du projet dans chaque secteur.

COSTUMES

Venus à l’A.G. en costume : Antoine, Wilfried, Isabelle, Lydie, Marc, Jeanne, Romane et Bertrand.

VU SUR FACE BOOK

Fanny présente le pôle costume dont elle a la gestion.

Jessica et Solène du
pôle
chorégraphie,
avec les éventails de
feu conçus par Rémi
et un artisan local.

Claire Barbieri notre «webmaster»
pour Face book n’hésite pas à promouvoir réguliérement le spectacle.

PRESSE

Nous remercions Richard Lueil, correspondant pour Le Courrier de l’Ouest d’avoir
présenté notre assemblée générale dans l’édition du 15/02/2022. Les lecteurs seront
à nouveau sensibilisés régulièrement de l’état d’avancement du projet.

«L’Association du sanctuaire de Beauchêne s’est réunie
en assemblée générale samedi. 70 personnes y ont participé et ont fait le point sur le spectacle son et lumière de
Beauchêne, retraçant l’histoire de l’abbaye du Moyen-Âge
à nos jours. Le nouveau président et porteur du projet,
Bertrand de la Bonnelière, rappelle que ce spectacle, repoussé deux fois en raison de la crise sanitaire, verra enfin
le jour cette année. Si le financement semble plutôt bien
parti grâce à la vente de pâtisseries et d’objets artisanaux,
la recherche de bénévoles est l’une des priorités de l’as-

sociation.
« Il nous faut au moins 180 personnes pour divers rôles
costumés, mais aussi des techniciens et des volontaires
pour achever de bâtir le décor » note Bertrand de la Bonnelière.
Trois séances de ce son et lumière seront données les 18,
19 et 20 août, à 21 h 30.
Adhésion à l’association : 5 € par an.
Association du sanctuaire de Beauchêne, 22, rue NotreDame, 79140 Cerizay.»
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ENREGISTREMENTS DE LA BANDE SON DU SPECTACLE
Rémi Barbieri, technicien son et concepteur de
la bande audio du spectacle nous donne l’état
d’avancement de son travail, les difficultés rencontrées...
- La bande originale est très avancée car il reste
3 tableaux à monter, le reste étant pratiquement
fini.
- Les diffcultés rencontrées furent d’abord lors
des premiers enregistrements de trouver la
bonne voix correspondant à chaque rôle. Cela a
demandé de faire des essais, avec plusieurs enregistrements de voix diverses, par personnage,
de jouer sur le ton et la manière de «parler» les
textes écrits par Bertrand. Puis ce dernier a validé le choix des voix.
- Ensuite le souci fut le choix des musiques. On
avait des centaines de musiques, avec une playliste établie depuis 2019 avec de nombreuses
bandes-son de films. Il a fallu choisir celles qui
mettraient en valeur au mieux l’écriture du spectacle et les voix. Il a fallu procéder à des chan-

gements pour trouver le «son juste» en mixant
musique et voix, puis recommencer jusqu’à la
satisfaction.
- Enfin dans l’immédiat il va falloir, avec les dernières musiques, terminer les tableaux en attente. On doit être prêt pour les premières répétitions en avril.
- J’avais la mise en scène en tête, aussi j’ai
conçu la bande-son en fonction. Le son guidera
les déplacements des acteurs. Tout cela devrait
bien se coordonner. Les chorégraphies ont également été testées avec les musiques.
- Pour conclure, il restera les lumières a encodées selon les tableaux et la bande-son. La mise
en lumière permettra aussi les changements de
décors à vue, en n’éclairant certaines zones de
la scène. à suivre...

Rémi avec Lucienne, nouvelle bénévole
de Cerizay et en compagnie de Claire
Barbieri, chargée de la diffusion des informations sur les sites et réseaux sociaux.

Présentation du spectacle à Gervais Morillon et
Jacques Raveleau du Parc, le 25 février, dans le
but d’avoir une appréciation de professionnels.
Gervais est directeur de l’Institut musical de Vendée. Jacques a fait une carrière nationale de metteur en scène. Nous les remercions d’avoir «jeté
un œil» sur notre projet.

CHANTIER DÉCORS : RECHERCHE BRICOLEURS DE GÉNIE !
Marc Deborde, responsable de l’équipe des décors a réuni chez Bertrand son équipe de base :
Jean-Joseph, Christian, Joël, André, Wilfried, pour faire le point sur les systèmes techniques de
montage des décors amovibles : chapelle, muraille, appenti, chaumiére. Il a été étudié le planning
et les priorités en esperant que la météo
soit au beau lors des chantiers.
DATES DE CHANTIERS DU SAMEDI:
12/03 - 26/03 - 9/04 - 160/ - 18/04 - 30/04
& TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI
Contacter Marc Deborde :
06 59 48 91 59
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PARTENARIAT & MÉCÉNAT (Contact : Wilfried Deborde 06 24 45 11 06)

Parmi nos partenaires récents, l’Office
de Tourisme du Bocage Bressuirais communiquera sur ses supports l’annonce du
spectacle, et pourra aussi assurer la billetterie sur les sites de Bressuire et Mauléon.
Notre projet pourrait être également éligible à un soutien financier dans le cadre
des «Visites Estivales 2022» au titre d’acteur culturel du Bocage.

SOUTENEZ-NOUS !

Notre président, accompagné de Daniel et de Rémi,
ont rencontré Mme Merlet, maire adjointe à la culture
de Cerizay, afin de lui présenter le projet et de définir
comment la ville pourrait nous soutenir sur divers aspects (communication, technique...). Elle fera part du
dossier en réunion d’adjoints prochainement.
Mme Merlet nous a proposé plusieurs pistes pour
recruter des bénévoles. Nous allons aussi prendre
contact avec les conseillers départementaux, M. Marolleau et Mme Renaudin. Les relations nécessaires
à divers niveaux pour produire le spectacle avancent
donc positivement.

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

DONNEZ VOS DÉCHETS MÉTALLIQUES
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 !

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 !

Amen
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SOYEZ AMBASSADEUR DU SPECTACLE
Un Mystérieux Héritage

Incrivez vous et vos amis
à la News letter
Partagez les informations sur
Face Book, Instagram...
Devenez ACTEUR bénévole
Devenez BÉNÉVOLE TECHNIQUE
Devenez DIFFUSEUR DES TRACTS

contactez le : 06 66 52 16 19

