
Les historien.nes travaillant sur le passé de la Bretagne ont fait, ces
dernières années, une découverte capitale : il a existé une société secrète
de femmes, les Très Sachantes, qui a utilisé clandestinement l’abbaye de
Beauport pendant plusieurs siècles pour y procéder à des rituels secrets *.
Pour leurs cérémonies, elles se servaient d’instruments étranges, miroirs
magiques et boîtes optiques, dont quelques-uns ont été retrouvés intacts
dans les greniers de l’abbaye. 

L’abbaye de Beauport a invité la compagnie Les Rémouleurs à investir ses
espaces à l’été 2022 et 2023, dans le cadre de la programmation des
Escales de Nuit de Beauport.
Lors de ces soirées, le public, suivant un itinéraire balisé, peut découvrir
l'abbaye de nuit, guidé par les explications de guides conférencier.es
spécialisé.es dans l’histoire cachée des Très Sachantes de Beauport. 

Les comédien·ne·s, musicien·ne·s et marionnettistes de la compagnie sont
posté·e·s dans différents lieux du site, tandis que les bénévoles font
cheminer les spectateur.ices en leur racontant l'histoire de cette
communauté de femmes ayant investi ces espaces par le passé. 
Utilisant plusieurs dispositifs de projection d’images insolites, les
Exprojections (terme créé par la compagnie Les Rémouleurs pour désigner
leurs installations spectaculaires) transforment sols, façades et arbres en
tableaux étonnants, créant autant de formes visuelles et théâtrales qui
plongent l'abbaye dans une ambiance mystérieuse.

Nous vous attendons pour donner corps à cette histoire, plus vraie que
nature, des femmes qui ont marqué l'histoire de l'abbaye à travers les
siècles. 

* Attention, il s'agit ici d'un récit imaginé par la compagnie Les Rémouleurs,
prenant appui sur l’histoire de l’abbaye de Beauport.

APPEL À PARTICIPATION 2023
LES ESCALES DE NUIT DE L'ABBAYE DE BEAUPORT

"LES TRÈS SACHANTES DE BEAUPORT"
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Le désir de participer à cette aventure ;
Le plaisir de raconter des histoires ;
L'humour, l'impertinence et l'amour du jeu (sous toutes ses formes).

Rassurez-vous, on ne vous demande pas d'avoir suivi une formation
théâtrale ! Voici les pré-requis indispensables :

Ce projet collaboratif, mené avec Les Rémouleurs, dans le cadre de leur
résidence artistique, demande du temps et de l’engagement sur plusieurs
mois. Il faut donc que vous soyez prêt.es à vous engager dans ce beau
projet emplit de poésie !

La compagnie Les Rémouleurs a élaboré une dizaine de parcours
différents, qui permettront à chaque groupe de spectateur.ices de
découvrir l’abbaye selon une approche inédite.
Pour mener chaque groupe de visiteur.euses, vous pouvez être soit guide
(maîtres.ses des lieux et des mystères), soit serre-file (gardien.ne des clés).
Vous devrez alors guider un groupe composé d'une vingtaine de
personnes, en arpentant le domaine et en  racontant des histoires liées
aux Très Sachantes, que vous aurez travaillées en amont avec les
membres de la compagnie.

UN PROJET PARTICIPATIF AMBITIEUX

Cette proposition artistique est une expérience unique, puisque vous avez
l'opportunité de faire partie pleinement de la forme artistique finale !
A chaque étape du projet, les membres de la compagnie Les Rémouleurs
(composée d'Anne Bitran, Florence Boutet et Olivier Vallet) seront
présent.es pour vous accompagner, vous aider à travailler et vous faire des
retours avisés en qualité de professionnel.les. 
Les bénévoles ayant fait parti du projet l'été dernier, seront aussi
présent.es pour vous donner leurs précieux conseils et vous transmettre
leurs expériences. 
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L'ACCOMPAGNEMENT

Une réunion de présentation du projet est organisée à l'abbaye de Beauport
avec la compagnie les Rémouleurs le lundi 6 février 2023 à 18h.
Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions et de rencontrer les
autres bénévoles impliqué.es dans le projet. Les textes vous seront
distribués, afin que vous puissiez commencer à vous les mettre en bouche
de votre côté.RE
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Les bénévoles des Escales 2022 vous guideront à travers l'abbaye de
Beauport pour vous montrer les parcours ;
Travail sur les textes, port de la voix et consignes de base ; 
Travail collectif sur la chorale finale ;
Présentation et état des lieux des lanternes ;
Élaboration collective d'un calendrier de travail durant le printemps et
l'été, selon les besoins de chacun.e.

PHASE DE MISE EN RÉCIT & D'APPROPRIATION DU PROJET
Le week-end des samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 toute la journée,
vous pourrez rencontrer l'ensemble des bénévoles impliqué.es dans le
projet et vous réunir autour d'un repas partagé, façon auberge espagnole. 

CALENDRIER DE TRAVAIL

Répétition générale le soir sans public le vendredi 11 août
Avant-première en public le samedi 12 ou le dimanche 13 août

lundi 14, mardi 15 et mercredi 16  août
lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 août

LES ESCALES DE NUIT
Au mois d'août 2023, vous aurez 2 dates de répétitions en conditions
réelles à la nuit tombée aux alentours de 21h45. La représentation dure
environ 1h30 : 

Ces tests seront suivis d’un débriefing avec la compagnie Les Rémouleurs
lors d’une auberge espagnole sur place.

Il y aura 6 dates de représentations des Escales de nuit à 21h45 :

Précision : vous n'êtes pas obligé.es de faire les 6 dates, mais au moins
de participer à 3 représentations des Escales de Nuit.
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PHASE N°1
AVRIL 2023

PHASE N°3
AOÛT 2023

TRAVAIL SUR LES TEXTES ET LES PARCOURS
Les week-ends des 27 et 28 mai, 10 et 11 juin, des 8 et 9 + 22 et 23
juillet 2023, des temps de travail en collectif ou en binôme guide / serre-
file seront définis avec la compagnie Les Rémouleurs, afin que vous
puissiez travailler plus précisément sur vos textes et sur le parcours qui
vous aura été assigné. 
Vous aurez aussi la possibilité de venir sur place, sur les horaires
d'ouverture de l'abbaye, pour travailler en autonomie sur votre parcours et
vos textes. Anne Bitran et Léa Taupin vous proposeront des ateliers sur
demande, pour les personnes qui souhaiteraient peaufiner leur parcours
et leur travail sur les textes durant le mois d'août.
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Par téléphone au 07 66 46 10 29
Par email à herbefolle@abbayebeauport.com
 En venant boire un café avec nous au salon de thé de l'Herbe Folle
situé sur le site de Beauport, Rue de Beauport, 22500 Paimpol.

ON VOUS ATTEND !

Pour vous inscrire au projet, ou tout simplement pour discuter avec nous
si vous avez la moindre question, vous pouvez contacter Floriane
Benjamin, Médiatrice Culturelle en charge des démarches collaboratives
de l'Herbe Folle.

SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LE PROJET

Le réalisateur Antoine Tracou a filmé toutes les étapes de création des
"Très Sachantes de Beauport" et a suivi les bénévoles et la compagnie Les
Rémouleurs dans la préparation des Escales de Nuit 2022. Voici un lien
vers la vidéo qui qui retrace ce beau travail collectif :
https://vimeo.com/761032561
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POUR VOIR À QUOI
RESSEMBLE CE PROJET

POUR VOUS PLONGER DANS L'UNIVERS DE LA COMPAGNIE

Voici le lien vers le site de la compagnie Les Rémouleurs, si vous souhaitez
découvrir leur travail : http://www.remouleurs.com
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https://vimeo.com/761032561
http://www.remouleurs.com/index.html

