Fiche technique du spectacle
Vincent Ferrier, une parole pour notre temps
Ce qu'il faut savoir pour faire venir le spectacle dans votre paroisse ou communauté ecclésiale.

Le contexte
Mars 2018 - Avril 2019
Voici 600 ans que Saint Vincent Ferrier a
arpenté les chemins de Bretagne, en particulier
du Morbihan.
Le diocèse de Vannes, en la personne de
Monseigneur Centène, décrète donc une
grande année Jubilaire.
EdeL-Spectacles, basé à Sainte-Anne-d'Auray,
ne pouvait pas passer à côté de l’événement,
occasion magnifique de ré-évangéliser notre
région.
Un son et lumière a donc été créé qui a
vocation à voyager dans le diocèse... et au
delà.

Le scénario
Au cours de cette année jubilaire, les
occasions de connaître la vie de Saint
Vincent Ferrier ne manqueront pas.
J'ai donc pris le parti de ne pas aborder
l'aspect biographique de sa vie, mais
plutôt son message.
Le texte du spectacle prends donc la
forme d'une prédication telle que Vincent
aurait pu prononcer.
Avec des extraits de la Parole de Dieu,
des citations du saint, et autres textes
spirituels, c'est le cœur du spectateur
qui est visé, pour une évangélisation
directe.

L’œuvre
Il
s'agit
d'un
spectacle
vidéo-mapping
(projection architecturale) sur un écran
présentant un relief en forme de vitrail.
La vidéo est un savant mélange de photos
venant illustrer le propos et d'effets spéciaux
jouant avec le relief du vitrail.
Un soin particulier est apporté à la beauté de
l'ensemble.
La bande-son musicale garde un bon équilibre
entre ancien et moderne.
Elle porte avec émotion le texte prononcé par
un comédien professionnel.

La technique est
au service du
message,
le Beau au
service du Vrai.

Le format
Le spectacle a une durée de 16 minutes. Ce
format permet une double utilisation :
- l'insertion du spectacle dans un ensemble
plus riche (veillée de prière avec ou sans la
présence des reliques, introduction à une
conférence...)
- ou une diffusion permanente en journée
(qui tourne en boucle) dans un lieu de
passage.

Données techniques
L'écran mesure 3,70 mètres de large et
5,70 mètres de haut. Une structure
métallique démontable supporte une bâche
couleur sable. Le vitrail composé de
polystyrène est lui aussi démontable.
Côté vidéoprojection, le tout nouveau BenQ
Laser de 10000 lumens autorise sans
problème une diffusion en journée.
Une
gamme
complète
d'objectifs
interchangeables permet une grande
variété de distance d'installation entre le
vidéoprojecteur et l'écran.
La sonorisation sera adaptée en fonction du
contexte de diffusion.
Il faut compter environ deux heures de
montage et réglages à deux personnes, et
une heure de démontage.

Nous contacter
Si vous souhaitez de plus amples
informations ou si vous voulez que ce
spectacle vienne jusqu'à vous :
Vincent Lebeuf
EdeL-Spectacles
12 rue kersuben
56400 Sainte-Anne-d'Auray
06 38 02 30 62
edelspectacles@gmail.com
https://www.edelspectacles.com/saint-vincentferrier

