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Mère Teresa, prix Nobel de la paix, fondatrice des Missionnaires de la 
Charité, ardent servante des pauvres et des mourants, infatigable 
défenseur de la dignité humaine fut connue et saluée dans le monde entier. 
Sa vie exemplaire a donné lieu à de nombreux écrits, biographies et 
documentaires. Pourquoi donc relater une énième fois sa vie, et ce à 
travers une comédie musicale ? 
 

Le meilleur moyen de comprendre 
l’action de Mère Teresa est de plonger avec 
elle en Inde, au milieu des castes hindoues, 
dieux innombrables, senteurs et danses si 
caractéristiques, pour mieux comprendre 
son combat et sa détermination. 
 

Immergés dans une ambiance indienne remplie de couleurs et 
d’encens, émerveillés par les danses et les chants, les spectateurs seront 
ainsi invités à s’interroger sur la cause des plus démunis et sur la question, 
si actuelle, de la fin de vie.   
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L’arrivée en Inde de Mère Teresa est 
marquée par la découverte des 
Intouchables, plusieurs millions 
d’indiens laissés-pour-compte en 
raison de leur métier ou de leur 
naissance et considérés comme 
impurs. Se sentant appelée par Dieu 
à aider ces miséreux, elle décide de 

vivre au milieu d’eux et fonde alors les Missionnaires de la Charité. Malgré 
les fortes confrontations avec la population locale, Mère Teresa continue à 
voir en chaque Intouchable un homme digne de respect jusqu’au seuil de 
sa vie. 
 
Cette comédie musicale représente de manière percutante chaque étape, 
difficile ou exaltante, de son action. Les décors, les costumes, les 
chorégraphies si caractéristiques ainsi que les odeurs d’encens 
enveloppant la scène immergeront parfaitement les spectateurs en Inde. 
Chaque costume, chaque mouvement, chaque chanson vous révèleront 
ainsi, petit à petit, la sensibilité et la vitalité de cette femme hors du 
commun.  
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Mère Teresa- La Comédie Musicale en chiffres, c’est :  

 

 1 an de préparation par des professionnels du monde 
artistique   

 13 représentations dans le Cantal et en région parisienne 

 35h de casting de chant, danse et théâtre (répartis sur 4 
jours) 

 Le 19e spectacle de Revelateur Productions  

 120 jeunes formés l’été dans une école de comédie musicale 
et répartis en deux troupes  

 180 m² de tissu pour les décors  

 200 personnes mobilisées  

 200 costumes (dont 60 saris importés directement d’Inde) 

 208 rôles à distribuer 
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Mère Teresa, de son nom patronymique 
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu née le 26 août 1910 à 
Skopje, (actuellement Macédoine), et morte le 
5 septembre 1997 à Calcutta, en Inde, est une 
religieuse catholique albanaise, de nationalité 
indienne, surtout connue pour son action 
personnelle caritative. 

 

D'abord religieuse de l'ordre missionnaire des sœurs de Notre-Dame 
de Lorette (dès 1929), elle quitte cette communauté en 1949 pour "suivre 
son appel" en fondant, en 1950, la congrégation des Missionnaires de la 
Charité qui l'accompagnent et suivent son exemple.  

 

Son œuvre auprès des plus démunis 
commence par l'éducation des enfants des rues 
et l'ouverture du mouroir de Kalighat à Calcutta. 
Pendant plus de 40 ans, elle consacre sa vie aux 
pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et 
aux mourants, d'abord en Inde puis dans d'autres 
pays, et elle guide le développement des 
Missionnaires de la Charité.  

Au moment de sa mort, ceux-ci s'occupent 
de 610 missions, dans 123 pays, incluant des 
soupes populaires, des centres d'aide familiale, 
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des orphelinats, des écoles, des hospices et des maisons d'accueil pour les 
personnes atteintes de maladies comme la lèpre, le sida ou la tuberculose. 

Perçue comme un modèle de bonté et d'altruisme, elle est régulièrement 
évoquée dans la presse indienne et occidentale pendant la deuxième 
moitié du XXeme siècle. Elle reçoit le Prix Nobel de la Paix le 17 octobre 
1979. 

Mère Teresa est béatifiée le 19 octobre 2003, à Rome par le pape Jean-
Paul II. 
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Philippe de Monts 
Metteur en scène 

 
 Philippe commence sa formation à 
l'école du Spectacle de Bordeaux, puis, en 
2002 à l'école Claude Mathieu, à Paris. Il 
complète ensuite sa formation en suivant 
plusieurs stages. Il développe la technique 
Meisner et Stanislavski avec Scoot William, à 
Londres et Eric Viala et Sébastien Bonnabel à 
Paris. Il a joué entres autres dans « l'Opéra du 
Dragon » de Heiner Muller, « Le Songe d'une 
nuit d'été » de W. Shakespeare, 

« L’appartement de Zoika » de M. Boulgakov, « Réclame » de Julien 
Marcland, « Le pays de rien » de Nathalie Papin, « Je hais les routes 
départementales » de Jean Yanne. « Le monde de Tsitsino » de L. Bugadze, 
« le mot progrès dans la bouche de ma mère » de Matei Visniec, 
« Werther et Wherter » de Zanina Mircevska, actuellement en création 
dans « Purge » de Sofi Oksanen, « Grande sérénade nocturne» de Lasha 
Bugadze et «Être le loup» de Bettina Wegenast. Il a joué également au 
cinéma et à la télévision dans « Coluche » de A. de Caunes, et dans « La 
lisière » de G.Bajard aux côtés de Melvil Poupaud. 

Philippe de Monts est aussi metteur en scène et réalisateur. « Mère 
Teresa » est sa septième mise en scène pour Revelateur Productions. Son 
premier court métrage produit, « Après La Nuit » est actuellement en 
préparation. 
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Lisa Martin 

Auteur du Livret 
 

Lisa intègre en 2005 la faculté de 
Nanterre pour y suivre un bi cursus en 
cinéma et littérature. Elle réalise alors des 
court-métrages et participe en tant que 
scénariste à des projets variés, courts et 
longs métrages, séries télévisées. 

Passionnée de littérature, elle décide de se spécialiser dans l'écriture, 
principalement cinématographique. En 2008, elle intègre la Sorbonne pour 
y suivre un Master 2, dans les domaines de la recherche 
cinématographique et de la philosophie. En 2009, elle crée le collectif 
artistique Trampofilms pour lequel elle est productrice et scénariste. Elle 
écrit actuellement pour différents réalisateurs en fiction et documentaire. 

 

Marguerite Chauvin 
 

Chorégraphe 
 

Marguerite est comédienne, chanteuse et 
danseuse. Formée en art dramatique à « La 
Scène sur Saône », puis en chant et en danse au 
conservatoire, elle joue et danse en décembre 
2010 dans la comédie musicale « Casimir le 
musical » de Serge Tapierman à Lyon. En juin 
2011, elle intègre la compagnie Artscène, où elle 
joue le rôle-titre dans la comédie musicale « La 
sorcière Ephémère ». Elle intègre également 

cette année-là la troupe Révélateur pour la comédie musicale « Jean-Paul 
II » de Michel-Olivier Michel. Et chorégraphie la comédie musicale 
« Ozanam » en 2012. Elle pratique la danse classique depuis 14 ans, la 
danse de caractère, le jazz et les claquettes. 
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Jean-Charles Wintrebert 

Compositeur 
 

Jean-Charles Wintrebert est 
compositeur de musiques de films et réalise 
des arrangements pour des groupes de 
musique. Il a notamment composé et 
arrangé les musiques des deux dernières 
comédies musicales de Revelateur 
Productions. Il est également batteur et se 
prépare à l’enseignement. Après la comédie 
musicale « Ozanam », il signe cette année 

les musiques de « Mère Teresa » en compagnie de Léa Ruhl dont il a 
arrangé plusieurs morceaux. 

 
Anne-Sophie Foucard 
Assistante mise en Scène 

 
Anne-Sophie débute le théâtre à 

quinze ans en intégrant la troupe amateur 
du Valet de Cœur (Clermont-Ferrand), et 
participe à différents festivals tels que le 

Festival International de théâtre de Lugoj (Roumanie) en 2006, où la 
troupe reçoit le Grand Prix du Jury avec La Leçon de Ionesco. Elle joue 
dans différentes comédies musicales de la troupe Revelateur Productions 
depuis 2003 notamment « Maximilien » et « Calcutta-Paris » en tant que 
jeune, directrice adjointe à « l’Ecole de Marie », décoratrice, puis metteur 
en scène adjoint pour « Maximilien » en 2010.  

Après des études de langues, qui lui permettent de parler l'anglais et 
l'espagnol couramment, elle intègre en 2010 l’École Claude Mathieu à 
Paris, où elle suit un cursus de trois ans. En Aout 2012, elle joue dans le 
court-métrage, « Les Belles Manières » (réalisation de Marie-Cécile Lucas). 
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En 2013, elle intègre la compagnie L’Ere de Rien et joue dans 
« Lebensraum, (espace vital) » d’I. Horovitz (mise en scène de Clothilde 
Huet) puis la compagnie Un Des Sens avec la laquelle elle joue « Barbe-
Bleue, espoir des femmes » de Dea Loher (mise en scène de Philippine 
Guillon). 

Léa Rulh 
Parolier, compositeur et 

répétiteur chant 
 

 Léa pratique la danse classique et 
moderne, la guitare et le chant aux 
conservatoires de Grenoble et Villeurbanne. 
Elle est membre d’une troupe Grenobloise et a 

joué dans les comédies musicales de Revelateur Productions : «Raoul», 
«Maximilien», «Jean-Paul II» et « Ozanam ». Cette année elle a composé 
plusieurs morceaux et est chef de chœur. 
 

Sébastien Duchange 
Répétiteur chant 

 
Il commence sa formation de comédien au 

sein de l’école de comédie musicale Choreia en 
2003. Il rencontre alors le comédien et metteur 
en scène Fabrice Eberhard et rejoint sa 
compagnie. Il participe à plusieurs de ses 
Festivals à Collioure et joue dans plusieurs de ses 
mises en scène comme « Les Fourberies de 
Scapin » ou « Dom Juan » (Molière). En 2009, il 

joue dans la comédie musicale « Les Folies de Lucien » au Festival 
d'Avignon sous la direction de Jacques Dombrowski, puis participe à 
d'autres comédies musicales : « Destination Agapè », « Le Royaume de 
Kalyss »... En 2010, il intègre Gospel pour 100 voix, au sein de laquelle il 
est nommé chef de pupitre en 2013, et avec qui il participe à de nombreux 
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concerts en France et en Europe. Par ailleurs, il est choriste pour des 
artistes de la scène française (Florent Pagny, Chimène Badi, Garou...). 

Il anime régulièrement des ateliers théâtre et chant pour les jeunes 
de la Nouvelle Ecole de danse d'Enghein-les-bains, ou l’Ecole de 
Revelateur Productions. 

 

Père Jean Marie Luc Brun 

Producteur  
 

Le Père Jean Marie Luc Brun est frère de la 
communauté St Jean depuis 1989 et prêtre 
depuis 1996. Il est le fondateur du festival  
St Jean et de Révélateur Productions. Dans ce 
cadre, il a produit de nombreux spectacles, 
principalement des comédies musicales. Il assure 

également la direction du l’Ecole de Comédie Musicale.  

 

Maximilien Mauchauffée 

Producteur adjoint 
Responsable de la communication 

 
Maximilien a une formation d’ingénieur et 
travaille dans la communication digitale. Il est 
membre de Révélateur Productions depuis 2009 

où il était alors chargé de la communication. Il a ensuite dirigé la 
production des vidéos (making-of, reportages, bande-annonce) de la 
comédie musicale « Maximilien Kolbe » en 2010. Chargé de production 
des comédies musicales « Jean-Paul II » en 2011/2012 et d’ « Ozanam » 
l’année dernière, il est aussi secrétaire du conseil d’administration de 
Révélateur Productions. 
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Mais aussi... 

 

Metteur en scène troupe d’aout : Véronique EBEL 

Assistante mise en scène : Elise d’HAUTEFEUILLE 

Scénographe : Félicie HAUGUEL 

Décorateur : Louis Marie MAUCHAUFFEE 

Création costumes : Carole MERESSE 

Chargée de production et communication : Aurélie MICHELIN 

Stagiaire communication : Catherine VILLER  
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Chaque année, l’école de Comédie Musicale, c’est :  

- 7  MOIS de création  
- 3 SEMAINES de formation et répétitions intensives 
- 12 représentations 

 

L’équipe pédagogique  

Chaque année, une équipe artistique encadrée par des professionnels 

préparent entre janvier et juillet une comédie musicale sur un saint ou un 

bienheureux ayant marqué la vie de 

l’Eglise et du monde. Auteurs, metteurs 

en scène, chorégraphes, compositeurs, 

paroliers travaillent main dans la main 

pour faire naître sur scène un spectacle 

d’évangélisation retraçant la vie d’un 

grand témoin de la Foi chrétienne.  

Grâce à cette équipe, les textes du spectacle, les paroles des chansons, la 

mise en scène, les chorégraphies sont prêts  le premier jour de l’école 

estivale où les acteurs sont attendus pour trois semaines de formation et 

de vie communautaire. 

Les acteurs  

Plus de 100 jeunes âgés de 14 à 22 ans viennent de toute la France se 

former chaque année dans cette école estivale. Passionnés de chant, de 



14 
 

danse et/ou de théâtre, ils viennent autant chercher une formation 

artistique que vivre une expérience humainement et spirituellement riche. 

Après un casting, les rôles sont distribués et les répétitions peuvent 

commencer. Revoir ses mouvements de 

pieds ou de mains sous l’œil aguerri de 

la chorégraphe, travailler sa diction, son 

texte ou son jeu de rôle avec le metteur 

en scène, harmoniser les différentes 

voix d’une chorale grâce au répétiteur 

chants, les activités s’enchaînent sous 

l’autorité des professionnels.  

Outre la préparation du spectacle, les jeunes apprennent aussi à 

communiquer sur leur spectacle. Chaque jour, une équipe de jeunes part 

faire de la promotion dans les villes et villages alentours distribuant flyers 

et affiches et discutant avec leur futur public. 

Enfin cette école permet de se ressourcer et de retrouver l’Essentiel. Les 

temps de prière ou de conférences permettent une expérience 

spirituellement très forte. Les frères de Saint Jean présents rappellent que 

le but final de ces spectacles est d’évangéliser par l’art. 

C’est donc une aventure artistique, humaine et spirituelle, tant pour les 

jeunes que pour l’équipe artistique. 
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Quelques photos des années précédentes : 

Année 2012 : FREDERIC OZANAM  
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Année 2011 : JEAN-PAUL II 
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Renseignements et réservations sur le site du spectacle : 

www.mereteresa-lespectacle.fr 

 

Les représentations : 

 

 

 

Les tarifs : 

Carré OR 

Un accueil et un placement privilégiés 
40€ (Boulogne) - 30€ (Passy) 

Plein tarif 24€ (Boulogne) - 19€ (Passy) 

Tarif « moins de 26 ans » 12€ (Boulogne) - 11€ (Passy) 

Offre « famille nombreuse » 
Gratuit à partir du 

quatrième enfant 

Tarif groupe Nous contacter 

  

Samedi 8 mars 2014 
16H 

21H 
Carré Belle-Feuille 

  60 Rue de la Belle Feuille 

92100 Boulogne-Billancourt 
Dimanche 9 mars 2014 14H30 

Samedi 29 mars 2014 
16H 

20H30 
Notre Dame de Clignancourt 

36 rue Hermel 

75018 Paris 
Dimanche 30 mars 2014 14H30 

http://www.mereteresa-lespectacle.fr/
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Contact Presse : 

Maximilien MAUCHAUFFEE 
06 87 49 01 17 

maximilien@revelateur.org  
 

 

www.mereteresa-lespectacle.fr 
(renseignements et réservations) 

 
 

Page Facebook 

www.facebook.com/mereteresalespectacle 

 
 

 

 

Photos et vidéos sur la page d’accueil et l’onglet Média du site. 

Les fichiers originaux peuvent être envoyés sur simple demande. 

mailto:maximilien@revelateur.org
http://www.ozanam-lespectacle.fr/
http://www.facebook.com/mereteresalespectacle

