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À PROPOS DE
L'ÉVÉNEMENT

DATES & LIEU

SPECTACLE
NOCTURNE

À la demande du recteur du Sanctuaire N.D. de la Tronchaye, de Rochefort-en-Terre,
l'abbé Patience-Aimé Bondeko, la Troupe de St Marc a le projet de jouer le spectacle
Un Noël à Rochefort, les  trois samedis précédant Noël, sur le parvis de la Collégiale de
Notre-Dame de la Tronchaye, à Rochefort-en Terre

Ce projet inclut la participation des professionnels de la Troupe, d'habitants, amateurs,
de Rochefort et des villages voisins, et celle d'un chœur composé d'adultes  et
d'enfants des écoles des alentours.

Samedi 10 décembre à 18h00
Samedi 17 décembre à  18h00
Samedi 24 décembre à 17h30

sur le parvis de la Collégiale de Notre-
Dame de la Tronchaye, à Rochefort-
en-Terre 



LA TROUPE DE
SAINT-MARC

Le mystère de Pierre

   Elle est fondée en 1992 par Jean-
Paul et Guillemette Marot qui
montent avec des jeunes Le Mystère
de Pierre.
À l’occasion de l’une des
représentations dans le Morbihan, le
Recteur de la Basilique de Sainte-
Anne d’Auray lui propose de créer un
spectacle sur Yves Nicolazic. 120
jeunes de l’Ouest s’engagent dans le
projet et assurent plusieurs
spectacles en 1995 pour le 350ᵉ
anniversaire de la mort de Nicolazic.
Le 20 septembre 1996, plus de 400
personnes travaillent le spectacle
pour le jouer lors de la venue du
Pape Jean-Paul II à Sainte-Anne
d’Auray.

Le curé de Notre-Dame des Champs
à Paris commande à la troupe pour
les JMJ de 1997 un spectacle sur
Louise de Marillac. La troupe monte
Louise, Vincent et nous. Ce spectacle  
sera également rejoué dans
l’enceinte même de la chapelle de la
rue du Bac, puis  à Nantes en 1998.
En 2003, la troupe monte un
nouveau spectacle, Marie de
Magdala, qu'elle joue dans l'Ouest
de la France puis à Paray-le-Monial,
et enfin, en novembre 2003, à Paris..

  
En 2015, le curé de la paroisse-
sanctuaire de L’Ile-Bouchard (Indre-et-
Loire) commande à la troupe un grand
spectacle nocturne à l’occasion des 70
ans des événements qui se sont passés
dans ce village ; ce sera la création de Il
y a Nicole, il y a Laura, il y a Jeannette.

En 2018, la troupe donnera une
nouvelle création, adaptation théâtrale
du « Journal de Bakhita », Bakhita de
l’esclavage à la liberté au Théâtre Jean
Bart ; la troupe à cette occasion sera
composée de 40 comédiens français et
étrangers, migrants, immigrés de
nationalités différentes. 

Enfin en 2021, la Troupe prépare un
grand spectacle nocturne, Les Trésors
du Val d'Or,  avec la ville de Paray-le-
Monial en Bourgogne, spectacle
malheureusement interrompu par la
pandémie. Naît alors le projet d'un Noël
à Rochefort.



Modalités des représentations 

Le spectacle se déroulera en extérieur, sur le parvis
de la Collégiale de Notre-Dame de la Tronchaye.
L'accès en sera libre.

Pendant la période des illuminations de Rochefort,
deux représentations sont prévues, les samedis 10 et
17 décembre 2022 à 18h, et une dernière
représentation le 24 décembre, veille de Noël, à
17h30.



Intrigue

La duchesse de Bretagne Françoise d’Amboise
séjourne, dans le château de sa mère, à  Rochefort et
vient assister avec ses compagnes à un Noël donné
par les habitants du village.

Intérêt du spectacle
Lors des illuminations de Noël, des milliers de
visiteurs sont présents dans les rues de Rochefort-en-
Terre. Ce spectacle permet de découvrir à la fois un
épisode de l'histoire de Rochefort-en-Terre et de la
Bretagne et d'évoquer l'origine biblique de la fête de
Noël. 



         LES 
INTERVENANTS

Jean-Paul Marot débute l’écriture théâtrale par le
Mystère de Pierre en 1988, pour une troupe d’enfants.
Adaptée par la suite pour des étudiants, cette pièce
sur saint Pierre est rejouée en Bourgogne, puis en

Jean-Paul Marot auteur

Fabien Maquet
Auteur et régisseur son 
a composé plusieurs mystères de Noël pour le marché
de Noël de Richelieu (Indre et Loire). Ce spectacle
s'inspire en partie de l'un d'eux.
Avec son entreprise LBD prod. il a enregistré la bande
son du spectacle. Depuis une vingtaine d'années il
participe avec Anthony et Scéni Music aux
manifestations ou événements d'entreprises et  privés
dans la région de Chinon. Scéni music est le
prestataire des caves Painctes de Chnon pour tous les
grands chapitres des entonneurs rabelaisiens, mais
également des festivals festimontois, Brass Bandde
Bourgueil, de Voyage en guitares de Chinon, de la
commémoration du grand Prix de Tours de course
automobile, et bien d'autres et a été choisi pour une
grande fresque historique à Noirmoutier. LBD prod,
anciennement Chris Music, est un acteur
incontournable des Fêtes de la musique de la région.
Cette entreprise a assuré l'enregistrement et la
diffusion du spectacle nocturne Il y a Laura, il y a
Nicole, ily a Jeannette en 2018 à L 'Ile-Bouchard.



débute l'écriture théâtrale par le Mystère de Pierre en 1988
pour une troupe d'enfants. Adaptée pour des étudiants,
cette pièce est rejouée en Bourgogne puis en Bretagne. 

Jean-Paul Marot
Co-auteur

La tournée bretonne de 1991 sera à l'origine de la commande de Nicolazic par le
recteur du sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray en 1993. Ce mystère d'espérance en 5
actes évoque la vie du cultivateur à l'origine de ce pardon. Suivra en 1996, l'écriture
de Louise, Vincent et nous à la demande du curé de Saint Nicolas des Champs à
Paris pour les JMJ ; ce mystère de la charité traversé par le thème du pardon
présente la fondatrice des filles de la Charité , Louise de Marillac et Vincent de
Paul. En 2002, naît, à la demande du recteur de Paray-le-Monial, Marie de Magdala,
une évocation de celle qui, dit l'Evangile, fut guérie de sept démons. Un séjour
professionnel au Québec lui permet de découvrir la première sainte amérindienne et
d'écrire Kateri , une pièce pour enfants relatant un épisode de la vie de cette jeune
fille. En 2015, il écrit Il y a Nicole, il y a Laura, il y a Jeannette en s'inspirant du
témoignage de Jacqueline Aubry. En 2018, il écrit l'adaptation théâtrale du "Journal
de Bakhita", Bakhita de l'esclavage à la liberté, représentée en 2019 au théâtre Jean
Bart à Saint-Nazaire (44). Enfin il écrit à la demande du sanctuaire et de la ville de
Paray-le-Monial, Les Trésors du Val d'Or, histoire de cette ville.

Guillemette Marot
Metteur en scène
Docteur ès lettres, elle a alterné mise en scène,
enseignement-recherche et ouvrages sur le théâtre.
Son cursus universitaire l'a conduite à étudier les
metteurs en scène contemporains, Molière, Marivaux
et plus tard la Comédie Italienne ainsi que les 

Théâtres de la Foire à Paris au XVIIIe siècle.
Dès 1974, formée par Jean-Louis Barrault, Silvia Monfort puis par Dominique Leverd,
elle met en scène avec ses élèves nombre de pièces classiques et adaptations.
En 1986, puis 1992, elle monte successivement deux troupes, une en Bourgogne et une
en Loire-Atlantique.
Parmi ses nombreuses mises en scène sont à noter : en 1987 une reprise de L' Annonce
faite à Marie au Festival de Paray-le-Monial en Bourgogne ; en 1995 Nicolazic, rejoué
un an pus tard, avec des interventions des cinq diocèses de l'Ouest, pour les jeunes
familles rassemblées lors de la venue de Jean-Paul II à sainte Anne d'Auray. Entre 1999
et 2001, elle remonte Claudel et crée Connais-moi avec l'atelier-théâtre dont elle a la
charge à l'I.C.E.S à La Roche sur Yon. En 2011, elle monte Kateri à Québec, en 2017, il y
a Nicole, il y a Laura, il y a Jeannette... à l'Ile Bouchard, et en 2019, Bakita, de
l'esclavage à la liberté à Saint-Nazaire.
2021 voit la préparation d'un grand spectacle nocturne, Les Trésors du Val d'Or, avec
le sanctuaire et la ville de Paray, spectacle définitivement interrompu à cause de la
persistance de la pandémie et la naissance du projet Un Noël à Rochefort.



Maxim Aké 

Anne-Claire Aké
Chanteuse

Instrumentiste, compositeur, arrangeur

Après l’obtention d’un CFEM (Certificat de Fin
d’Etudes Musicales) en piano au conservatoire de
Vannes en 2004, Anne-Claire découvre sa voix en 

2005-2006 dans le cadre de l’Ecole Musique et Mission à Paris. Un concert de Pop
louange en août 2006 devant 5 000 personnes à Paray-le-Monial lui fait
découvrir le rôle de soliste. Elle participe à plusieurs albums dont un album en duo
avec mon mari Maxim, reprenant ses compositions en 2011.
En 2013, alors qu'elle exerce comme psychomotricienne en EHPAD, un concours l’inspire
à composer le titre « Ils ont su », qui donnera lieu à un clip, et primé lors du concours «
Bien-vivre ensemble en EHPAD ». 
De 2013 à 2019, elle est chanteuse d’un groupe de Pop rock « Juste un accord ». 
En 2018, Anne-Claire démarre les cours de harpe celtique au conservatoire de Vannes,
lui permettant ainsi d'utiliser sa voix et son instrument dans son activité de
psychomotricienne. 
En septembre 2022, elle intègrera un DU « la musique et le tout-petit, la musique et
l’enfant en situation de handicap » pour continuer à faire du lien entre la musique et
sa pratique de psychomotricienne.
Elle continue à participer à différents projets porteurs de sens.

Autoditacte, Maxim participe en tant que technicien
(prise de son, enregistrements de voix et instruments,
pré-mixage et mixage du son à de nombreux CD des

Éditions de l'Emmanuel.
Il participe à de nombreux concerts et animations musicales, ainsi qu'à des événements
religieux. 
Il compose de musiques de films d'entreprises.
Il arrange et compose également.  

Clémence de Damas
Graphiste

Diplômée de l'Ecole de Communication Visuelle
Maryse Eloy, à Paris, crée des affiches
événementielles (spectacles, soirées privées, galas,

conférences), logos d'entreprises, identités visuelles de magasins (ex.Charlotte et Cie,
place Viarme à Nantes), cartes de voeux et faire-parts de naissance
(email : clemdedam@gmail.com)



La plupart des professionnels,
auteur,  metteur en scène,
réalisatrice des décors,
comédiens,  musiciens. . .  quelles
que soient leurs compétences,
sont bénévoles pour cette
occasion,  mais les costumes, les
matériaux des décors,  les
contraintes techniques restent
très onéreux et nous avons
besoin de votre aide.  

Deux options s 'offrent à vous :  
 

         cel le de  
 

ou
 

         cel le du  
avec réduction d’ impôt

la visibilité

DEVENEZ
PROMOTEUR DE
CETTE CRÉATION

mécénat

*

*



DEVENIR SPONSOR

Si vous voulez devenir mécène (sans visibilité avec reçu
fiscal) pour cette création à Rochefort-en-Terre, vous
pouvez adresser vos dons à :

La Troupe de Saint-Marc 
4, Kerfaz

56220  Limerzel

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Troupe de Saint-
Marc.

La Troupe de Saint-Marc est une association régie par
la loi du 1er Juillet 1901. Tout don donne droit à la
réduction d’impôt prévue aux articles 200, 238 bis et
885-0V du Code Général des Impôts. Vous recevrez un
reçu en retour de votre don.

Nous vous 
remercions
pour votre
soutien
financier.

Spectateur

Orchestre

Côté Jardin

Côté cour

Côté Scène

Forfait Espace de visibilité Valeur

Le logo de votre entreprise sur un
huitième de page du programme.

Le logo de votre entreprise sur un quart
de page du programme.

Le logo de votre entreprise sur une
demi-page du programme.

Le logo de votre entreprise sur une
pleine page du programme.

Un remerciement dans le programme.
Le logo de votre entreprise sur le
panneau des partenaires à l’entrée du
spectacle

30 €uros

60 €uros

120 €uros

300 €uros

1000 €uros



MERCI
La Troupe de Saint-Marc

 


