Communiqué Internet ASYN 2016
SON et LUMIERE
« 1625 …Le Mystère de Sainte-Anne »

L’histoire d’ Yvon Nicolazic , paysan Breton à qui est apparue Sainte-Anne…
Dans le théâtre de verdure de Pont Er Groah à Sainte-Anne d’Auray , juste derrière la
basilique…plus de 200 acteurs et figurants en costumes d’époque, avec animaux de
ferme, charrette et carrosse…dans le village reconstitué de Ker Anna ( le Village d’Anne
en breton ) vont vous conter l’histoire d’Yvon Nicolazic , un humble paysan breton à qui
est apparue tenant un flambeau à la main…Sainte-Anne ( la mère de la vierge Marie et la
grand-Mère de Jésus) qui le mènera dans le champ du Bocéno et le priera de reconstruire
en ce lieu une antique chapelle qui lui était dédiée , car dit -elle… « Dieu veut que je sois
honorée en ce lieu »
La chapelle d’Yvon Nicolazic deviendra en 1872 l’actuelle basilique Sainte -Anne d’Auray,
haut lieu de pèlerinage , cher au cœur des bretons
Revivez ce mystère avec les témoins, confesseurs , premiers pèlerins de
l’époque …paysans , curés , moines , évêques , le seigneur Pierre de Kériolet, l’hommage
de la Reine d’Angleterre , jusqu’à la visite du pape Jean-Paul II en 1996
Une grande fresque historique pour petits et grands , 2 h de grand spectacle !

6 représentations à 22h : 27/28/29 juillet et 1/2/3 août 2016
Renseignements et Billetterie : 07 82 18 25 15 www.yvonnicolazic.fr , dans les offices
de Tourisme de Sainte-Anne d’Auray et d’Auray et sur le site du spectacle le soir des
représentations
Tarif : Adultes 14 euros Enfants ( -12 ans ) 7 euros Groupes et associations 8 billets
achetés = 2 offerts

Illustrations :
-affiche du spectacle 2016 ( Pdf envoyé )
-photos du spectacle 2015 (envoyées par mails )

