Le Théâtre buissonnier a le grand plaisir
de vous présenter son nouveau spectacle
www.theatre-buissonnier.be

Encouragée par tant d’entre vous à poursuivre sa mission, notre troupe a relevé un nouveau défi : mettre en scène la
vie de Saint Benoît de Nurcie.
Le Théâtre buissonnier est basé au monastère Notre-Dame d’Hurtebise, près de Saint-Hubert en Ardenne belge.
Plusieurs d’entre nous sont parmi les proches de ce monastère bénédictin. Il nous tenait donc à cœur de présenter
un spectacle sur Benoît. Nous savons peu de choses de sa vie, mais nous sommes nombreux à vivre de son héritage
spirituel et c’est cela qui nous importe.
Notre inspiration a puisé à plusieurs sources : les Dialogues de St Grégoire, la Règle de St Benoît, nos découvertes
lorsque nous avons marché « sur les pas de Benoît » à Norcia, Rome, Effide, Subiaco, Vicovaro et au Mont Cassin,
mais aussi la spiritualité bénédictine comme guide au quotidien.
Nous proposons soit un spectacle/prière où acteurs et spectateurs seront invités à unir leur voix, soit un spectacle
classique plus court.
Des projections de photos illustrent ces lieux où Benoît a vécu et dont les paysages nous parlent encore de lui.
Ce spectacle s’adresse à un public d’adultes ou de grands jeunes intéressés par St Benoît : nous pensons bien sûr aux
monastères mais aussi aux paroisses ou aux écoles dont il est le saint patron.
Le spectacle est présenté par 5 acteurs et 1 chanteuse. Il dure environ 1h30 (à convenir). Nous pouvons nous
adapter à tous les lieux. Le financement, sans jamais être un obstacle, est de 250 à 500 € selon le nombre de
spectateurs. Nous jouons tout aussi volontiers pour un petit nombre. La seule contrainte est celle de l’agenda.
Comme d’habitude, vous trouverez, sur le site du théâtre, des documents permettant d’approfondir le sujet avec des
jeunes ou des adultes. Nos spectacles sont régulièrement intégrés dans des journées ou des WE de réflexion. Nous
pouvons animer de telles rencontres par des exposés et des échanges.
Si vous ne connaissez pas encore le « Théâtre buissonnier », vous trouverez réponse à vos questions sur notre site
ainsi que les références de tous les lieux où nous avons joué depuis plus de 20 ans.
Nous avons 4 autres spectacles à l’affiche, chacun avec ses caractéristiques propres pour répondre aux attentes
diverses des groupes, paroisses, familles, prisons, hôpitaux, monastères…
Nous sommes à votre disposition et espérons le plaisir de vous rencontrer si vous envisagez de nous inviter.
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