
Présente 

Une création originale de Vincent Lebeuf



Synopsis : 

" Thérèse, entre terre et ciel " est une plongée dans les textes de Thérèse.

Sa "petite voie" de sainteté nous est ainsi révélée. Entre poésie, méditation

et ferveur, ce spectacle est un émerveillement pour les yeux et les oreilles.

 

Durée du  spectacle  :

deux  versions  au  choix,

30 ou 45 min.

Textes riches et profonds, musique poignante, images illustrant les propos ou

mettant en valeur l'architecture du lieu : du Beau, du Vrai, pour toucher les

cœurs et les ramener vers Dieu. 

Le spectacle peut très bien s'insérer dans une veillée plus complète avec

adoration, confessions, vénération des reliques... tout est possible ! 



Technique : 

Le  mapping  vidéo,  également  appelé

projection  monumentale,  est  une

technologie  multimédia  permettant  de

projeter de la lumière ou des vidéos sur

des volumes, de recréer des images de

grande taille sur des structures en relief,

tels des monuments, ou de recréer des

univers à 360°.

Grâce à l'utilisation de logiciels  spécifiques,  les  volumes sont  dessinés et

reproduits, afin d'obtenir des projections vidéos à grande échelle qui adhèrent

le plus près possible aux reliefs du support devenant écran.

Ainsi, le choeur de votre église se pare de couleurs éclatantes, les statues

reprennent vie, et les spectateurs sont enveloppés de lumière. Pour une belle

qualité d'image, la projection doit s'effectuer de nuit ou dans un endroit très

sombre.



Témoignages de spectateurs : 

"(...) Les morceaux de musique, magnifiquement

choisis et poignants, les animations, et les textes

très bien dictés avec l'intonation juste,  tout était

magnifique  et  à  la  portée  de  toute  intelligence

ouverte aspirant au Beau, au Vrai et au Bien."

"Très  beau  spectacle.

Message  de  toujours  avec

les moyens modernes"

"Quel  spectacle  splendide !

Un grand merci d'avoir ainsi

nourri notre méditation."

"J'espère de tout coeur que les églises ouvriront

leurs portes, et les gens leur coeur. Encore bravo,

et bon apostolat dans toute la France !" 



Tarifs : 

La prestation se fait sur devis prennant en compte plusieurs éléments :

Le matériel nécessaire en fonction de la configuration du lieu, le nombre de

représentations, les frais  de déplacement,  l'accueil  (logement et  nourriture

compris ou non...) et les options choisis (cf. document annexe).

Des  moyens  existent  pour  aider  au  financement  ;

contactez-nous.

www.edel-spectacles.com

EdeL-Spectacles
12 rue kersuben, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

06 38 02 30 62
vincentlebeuf@yahoo.fr


