
Informations pratiques :

Tarifs : 16 euros - Réduit : 8 euros (7-16ans)

Ouverture du site : 2h avant le spectacle

Nouveauté 2019 : places assises en tribune et chaises - Bar et Restauration sur place

www            bit.ly/JesusdeNazareth                      02 51 41 56 40 - 06 71 96 50 58          
           Par courrier via le coupon-réponse joint        

RÉSERVATIONS :

         Jésus de Nazareth, 2000 ans d’amour
                                      Contact mail : mainsouvertes85600@gmail.com

une production mains ouvertes et art musical

10 professionnels et 70 figurants pour 
« un spectacle musical nocturne grandiose »

vendredi 21 juin
samedi 22 juin - dimanche 23 juin

vendredi et samedi : 22h00 - dimanche : 17h00 et 22h00

treize-septiers
85600 - 2 rue de la salette - place de l’eglise 

         

       Jésus de Nazareth, 2000 ans d’amour - www.mainsouvertes85600.com

-

ecrit et mis en scene par
jacques raveleau duparc

--

- N
e pas jeter sur la voie publique - É

dition 2019

Scannez-moi !

www        www.mainsouvertes85600.com



Avec 70 figurants et une dizaine d’artistes professionnels, tous des amis qui 
acceptent de partager cette aventure unique, je souhaite proposer un moment de 

grâce, de beauté, de puissance épique, pour raconter cette formidable histoire ; mais 
aussi un moment d’humanité et de conviction pour affirmer le message, plus que 

jamais nécessaire dans ce monde injuste et violent, dans ce monde qui a 
« oublié ce qu’il faut pour être bon », que d’autres choix sont possibles et que chacun, 

à sa place, soit le révélateur de tout ce que le Christ nous a révélé pour conduire 
l’humanité vers une terre « où couleront de douces rivières de miel et de lait », 

sur une planète où « chaque pied de vigne portera des milliers de pampres qui 
porteront à leur tour des milliers de grappes. »

Jacques Raveleau Duparc

un spectacle musical unique

JÉSUS
Alan Le Maître

JUDAS
Steve Chauvry

PILATE
Amaury Chauvet 

JEAN LE BAPTISTE
Jeremy Bulteau

PIERRE
Gregory Arrieta

JOSEPH D’ARIMATHIE 
Jacques Raveleau Duparc 

MARIE
Jessica Naud

MARIE DE MAGDALA 
Camille Chauvet

JEAN 
Thomas Violleau

ANDRÉ
Yohan Richard

CAÏPHE  
Michel Rabiller

NATHAN 
Damien Bousseau

distribution
BON DE RÉSERVATION    VENDREDI 22H       SAMEDI 22H        DIMANCHE 17H        DIMANCHE 22H

Nom............................................................................................................
Prénom.....................................................................................................
Adresse.....................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tél.................................................................................................................
Mail..............................................................................................................

Selon la météo, nous nous donnons le droit d’annuler ce spectacle en partie ou en totalité.

               Adultes : 16 € x ........ = ........ €
             7 à 16 ans : 8 € x ........ = ........ €

                      - de 6 ans : x ........ = Gratuit

 Jésus de Nazareth, 2000 ans d’amour

« 10 artistes professionnels et 70 figurants 
pour un spectacle nocturne grandiose »

L’association « Mains Ouvertes » est heureuse de vous proposer pour la deuxième 
année, « Jésus de Nazareth, 2000 ans d’amour », un spectacle musical théâtral 

nocturne : un succès artistique populaire et aussi une belle aventure humaine pour 
plus de 100 bénévoles, 70 figurants et 10 acteurs pour cet évènement unique. 

Ce spectacle est né de la rencontre avec Jacques Raveleau Duparc, metteur en scène 
professionnel. Il a su mettre en valeur les talents de chacun pour la réalisation de 

cette formidable histoire.

« mains ouvertes »
Une représentation alliant 

                         la force du message avec la beauté et 

                                 l’émotion de l’expression artistique.

www        www.mainsouvertes85600.com


