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Introduction 
 

   

 
Revelateur, ce sont des associations qui s’allient pour proposer 

une comédie musicale alliant un camp école master class avec la 

production d’un spectacle semi-professionnel et dans un espace 

événementiel. 

 

Après les succès des comédies musicales « Maximilien » en 2010, 

« Jean-Paul II » en 2011, « Ozanam » en 2012, « Mere Teresa » en 2013 et 

« Claire de Castelbajac » en 2014, cette année nous retraçons la 

vocation du Padre Pio, un prêtre tout donné à sa mission. 

Cette comédie musicale de l’Italie des années 50, mêle danses, 

chants et théâtre avec plus de 60 personnes sur scène. Elle sera 

applaudie par près de 7000 spectateurs … 

 

Cette année, elle est mise en scène par Véronique Ebel et  

Sébastien Duchange accompagnés de toutes leurs équipes. 

Nous jouons aux dates suivantes : 

 

Jeudi 23 et Vendredi 24 Juillet 2015 à 21h00 

Au Gymnase à MURAT 

Dimanche 26 Juillet 2015 à 21h00 

A la salle La Vidalie d’ARPAJON 

 

Mercredi 19 et Jeudi 20 Août 2015 à 21h00 

Au Gymnase à MURAT 

Samedi 22 août 2015 à 21h00 

A la Maison des Planchettes à St FLOUR 

 

Samedi 10 Octobre et Dimanche 11 Octobre 2015 

Samedi 14 et Dimanche 15 Novembre 2015 

 

Samedi 12 Février et Dimanche 13 Février 2016 

A la salle Rossigny de ND de Passy à PARIS 16° 

Samedi 12 et Dimanche 13 Mars 2016 (sous réserve) 

Au théâtre Carré Bellefeuille à BOULOGNE BILLANCOURT  
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Le spectacle 

 

 

 

Cette comédie musicale rend hommage à Padre Pio 

décédée en 1968. 

 

Il avait pris le nom de Pie (en italien Pio), quand il rejoignit 

l'ordre des frères mineurs capucins où il passa sa vie come un 

saint prêtre au service des très nombreux pèlerins qui vinrent le 

visiter pour demander un conseil ou recevoir la confession. Ses 

messes longues et ferventes en bouleversent plus d’un. 

Il fut connu pour être le premier prêtre et l'un des rares 

hommes à qui la tradition attribue des stigmates, les saintes 

plaies de Jésus. Doté par Dieu de facultés hors du commun de 

science, de guérisons et de discernement, il a été canonisé sous 

le nom de Saint Pio de Pietrelcina. 

Bien au-delà d’une simple biographie, ce spectacle haut 

en couleur, tantôt intimiste tantôt digne des ambiances des 

music-halls de Broadway, dévoile la sensibilité et le dynamisme 

d’un prêtre qui vous étonnera. 

Une aventure saisissante de profondeur qui, au-delà de la vie 

d'un moine mystique et charismatique de l’Italie des années 

cinquante, est bien celle de plus de 50 jeunes artistes passionnés 

! L'émotion à fleur de scène, laissez-vous transporter par leurs 

talents dans cette nouvelle comédie musicale ! 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_mineurs_capucins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stigmates
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
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Photos 
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Le projet 
 

   

 

 

 

Comme chaque année, l’association Revelateur, sous la 

houlette du Père Jean Marie Luc BRUN (frère de saint Jean),  

réunit des jeunes de toute la France pendant un mois pour 

mettre leurs talents artistiques au service de la foi qui les habite.  

 

Ce mois de répétitions intensives en master class donne lieu à 

une comédie musicale qui est jouée dans le sud pendant l’été 

puis qui part en tournée à Paris pendant l’année. 

 

Ces comédies musicales ont pour thème un personnage 

marquant de la vie de l’église et du monde.  

Quelques exemples d’anciennes comédies musicales : Jean-

Paul II, Maximilien Kolbe (mort en déportation en sauvant un 

père de famille),  Jérôme Lejeune (découvreur de la cause de la 

trisomie 21), Frédéric Ozanam (laïc engagé et homme politique 

du 19iem siècle), Mère Teresa (Religieuse à Calcutta auprès des 

pauvres, Claire de Castelbajac (jeune et joyeuse fille du Gers). 

 

Prés de 180 artistes (deux troupes : une en juillet, l’autre en août) 

et techniciens font partie de la troupe. Encadrés par des 

professionnels du spectacle, ces jeunes artistes donneront le 

meilleur d’eux même pour rendre à Padre Pio le plus bel 

hommage.  

Ce projet a une double vocation : 

- Former des jeunes pendant l’été aux activités artistique du 

théâtre, de la danse, du chant dans un cadre spirituel. 

- Produire une comédie musicale semi professionnelle afin 

d’apporter un message de paix et d’espérance. 



7 

 

PADRE PIO 
 

 

Premier prêtre stigmatisé, Padre Pio de Pietrelcina, né Francesco 

Forgione, est l’héritier spirituel de saint François d’Assise. Padre 

Pio, que Dieu a gratifié de charismes particuliers, se consacra 

toute sa vie au salut des âmes.  Des témoignages de la sainteté du 

religieux continuent de nous parvenir en grand nombre, en raison 

de la gratitude des personnes qui ont fait appel à son intercession 

pour obtenir la guérison du corps ou de l’âme.  

Francesco Forgione est né d’un foyer modeste le 25 mai 1887 à 

Pietrelcina, au sud de l’Italie.  Son père et sa mère avaient déjà 

d’autres fils.  Contrairement à une majorité d’enfants de son âge, 

Francesco éprouva très tôt le désir de consacrer sa vie à Dieu.  

Mamma Peppa a raconté: « Il était sage et obéissant, ne se 

permettant aucun caprice.  Matin et soir, il allait à l’église prier 

Jésus et la Sainte Vierge.  Le jour, il ne sortait pas avec ses amis.  

Quelquefois, je lui disais: «Francesco, tu devrais sortir jouer».  

Mais il refusait, disant: «Je ne veux pas y aller parce qu’ils 

blasphèment». 

L’un des directeurs spirituels de Padre Pio, a écrit dans son 

journal que le jeune Francesco avait connu, dès l’âge de cinq ans, 

des expériences mystiques.  En effet, les apparitions et les 

moments d’extase étaient si fréquents, chez lui, qu’il croyait que 

les autres enfants en connaissaient aussi. 

 
Francesco chérissait le rêve de donner sa vie au Seigneur.  Ce 

grand désir se réalisa quand, le 6 janvier 1903, à l’âge de seize ans, 

il fut admis comme clerc dans l’Ordre des Capucins.  Le 10 août 

1910, il fut ordonné prêtre en la Cathédrale de Bénévent.  Ainsi 

commença sa vie sacerdotale mais, en raison d’une santé plutôt 
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fragile, il séjourna en divers couvents du sud de l’Italie.  Ce n’est 

qu’à partir du 4 septembre 1916 qu’il fut établi au couvent de San 

Giovanni Rotondo, sur le Gargano, où il resta, hors quelques brefs 

et rares voyages, jusqu’à sa mort, le 23 septembre 1968. 

 
Tout au long de cette période, Padre Pio commençait sa journée 

très tôt, s’éveillant à l’aube pour lire le bréviaire.  Puis il 

descendait à l’église pour célébrer l’Eucharistie, après laquelle il 

faisait action de grâces devant le Saint Sacrement.  Ses journées se 

partageaient entre l’oraison et la confession. 

L’un des événements marquants de la vie de Padre Pio se produisit 

le matin du 20 septembre 1918 alors que, priant devant le crucifix, 

il reçut le don de stigmates visibles, qui demeurèrent ouverts et 

sanglants pendant un demi-siècle. Ce phénomène suscita l’intérêt, 

non seulement d’une légion de médecins, de journalistes et de 

spécialistes, mais encore, l’attention de gens simples qui, au fil des 

ans, se rendirent à San Giovanni Rotondo pour rencontrer le saint 

moine. 

Pendant des années, des quatre coins du monde, des fidèles 

vinrent requérir du prêtre stigmatisé son intercession puissante 

auprès de Dieu.  Pendant les cinquante années qu’il a vécues dans 

l’humilité, la prière, le sacrifice et la souffrance, Padre Pio fonda 

deux organismes: l’un vertical, vers Dieu, les « Groupes de prière », 

l’autre horizontal, vers son prochain, un hôpital moderne, « La 

Maison du Soulagement de la Souffrance ». 
  
Le 23 septembre 1968, des milliers de fidèles et de dirigés 

spirituels de Padre Pio se réunirent à San Giovanni Rotondo pour 

célébrer le 50e anniversaire des stigmates et tenir le quatrième 

congrès international des Groupes de prière.  La vie temporelle de 

Padre Pio prendre fin ce jour là. 
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          L’équipe 

   

  

Producteur :  

Père Jean Marie Luc BRUN 
  
Né en 1970, il rentre en vie religieuse 

juste après son baccalauréat.  

Il est frère de la communauté St 

Jean depuis 1989 et prêtre depuis 

1996. Il est le fondateur du festival St 

Jean des jeunes, de RevelateurTV, 

producteur de spectacles et 

directeur des camps écoles  

artistiques St Jean Revelateur. 

Il a déjà à son actif la production 

d’un grand nombre de spectacles tout spécialement près de 18 

comédies musicales… Il est responsable de l’association 

Revelateur. 
 

Scénariste et Metteur en 

scène : 

Véronique Ebel 
 

Véronique découvre le théâtre à 9 

ans. Elle reçoit la formation d’acteur 

de la classe libre du cours Florent à 

Paris. Elle se forme en improvisation, 

clown et jeu masqué avec Françoise 

Merle (élève de Mnouchkine). Elle a 

travaillé notamment avec Eric Génovèse, sociétaire de la 

comédie française ainsi qu’avec le philosophe et dramaturge 
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Fabrice Hadjaj. Elle est professeur de théâtre à l’institut 

d’anthropologie Philantropos à Fribourg en Suisse. Elle a déjà mis 

en scène Mystère à Cotignac, Bernard de Menthon  et Mere 

Teresa pour Revelateur Productions. Elle signe le scénario et la 

mise en scène principale de Claire de Castelbajac et cette 

année celle de Padre Pio. 

 

 

Metteur en scène :  

Sébastien DUCHANGE 
 
Sébastien est un artiste 

pluridisciplinaire. 

Après avoir joué dans différents 

groupes en tant que bassiste, 

guitariste et chanteur, il intègre 

bac en poche, l’école du centre 

des arts vivants où il se familiarise 

avec la danse, le théâtre et le 

chant. De là,  suivront des 

collaborations en théâtre classique avec Fabrice Eberhard (Dom 

Juan, l’Avare, les fourberies de Scapin). Mais aussi de comédie 

musicale avec Jacques Dombrowski (les folies de Lucien, le 

collectionneur) 

Et enfin de danse indienne avec Tulika Srivastava (kalakar ka 

svapna) 

Il a ensuite travaillé avec de nombreux artistes de la scène 

française en tant que choriste (Chimère Badi, Florent Pagny, 

Matt Pokora) 

Il est depuis 5 ans membre des "gospel pour 100 voix" en tant que 

chef de pupitre Baryton   

Nous l’avons récemment vu dans  Malkah, ou il tient le  rôle-titre 

de David, dans un spectacle musical chrétien qui s’est déjà joué 

 plusieurs fois au palais des congrès. 
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Il monte régulièrement des musicals avec l’école d’Enghien les 

bains ou il enseigne, mais aussi avec Révélateur Productions 

avec qui il travaille depuis  cinq ans : Claire de Castelbajac, 

Mère Teresa, St Bernard de Menthon et maintenant Padre PIO. 

 

Compositeur des musiques :  
Jean Charles WINTREBERT 
 

Compositeur, spécialisé en musique 

pour l'image, il est également 

arrangeur et réalisateur musical. Il a 

produit de nombreux groupes et 

artistes. 

De Maximilien à Claire de Castelbajac, 

il compose et réalise depuis 6 ans les 

musiques des spectacles de Révélateur Productions. 

Son instrument de prédilection est la batterie qu'il enseigne en 

parallèle de son activité de compositeur. 

Il prépare actuellement un DEM de jazz au conservatoire de 

Cachan. www.jcwintrebert.fr 

 

 

 

Chorégraphe : 

Marguerite CHAUVIN 
 
Marguerite Chauvin 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 

l'Amphithéâtre 3000. En juin 2011 elle intègre la compagnie Artscène, 

où elle joue le rôle-titre dans la comédie musicale La sorcière 

http://www.jcwintrebert.fr/
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Ephémère et la troupe Revelateur pour la comédie musicale Jean Paul 

II. Elle pratique la danse classique depuis 14 ans, la danse de 

caractère, le jazz, les claquettes. Elle crée ensuite avec succès les 

chorégraphies des spectacles musicaux Ozanam, Mère Térésa et 

 Claire de Castelbajac. 

 

Parolier : 

Emile DUPORT 
 

Emile, 34 ans, travaille dans la 

communication digitale après 

avoir évolué 7 ans chez Warner 

music.  

Il est l’initiateur de plusieurs 

mouvements artistiques et 

sociaux et accompagne des 

structures d’intérêt général sur leurs problématiques d’influence. 

Auteur compositeur, il crée d’abord le groupe rock Elles et Ils 

Sonnent avec lequel il réalise deux albums avant de se lancer en 

solo en 2014 avec un album éponyme EMILE.  

Ses nombreuses influences s’y rejoignent en un patchwork 

cohérent, des monuments hexagonaux comme Daniel Darc à 

des références lettrées d’Outre-Manche comme Day One. On 

invoque ici l’ombre de Bashung, là l’esprit de Nougaro, mais 

dans une forme actuelle que n’aurait pas renié un collectif au 

sigle ≠ assagi. 

Emile a écrit les chansons de la comédie Maximilien en 2010 et 

rejoint l’aventure PIO en tant que parolier. 

Liens : www.emile-lesite.com  www.eeis.fr www.emileduport.com 

 

 

 

 

 

http://www.emile-lesite.com/
http://www.eeis.fr/
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Le reste de l’équipe: 
 

 

 

Metteur en scène adjoint juillet : Marie CHAVELET 

Metteur en scène adjoint août : Raphaëlle DUCHANGE 

Coachs chant juillet: Sandy LOUIS 

Coachs chant adjointe juillet : Laure Marie HARANT 

Coach chant août : Léa RUHL 

Chorégraphe adjointe juillet : Nolwenn COURTIER 

Régisseur juillet : Florent LEGEAS   

Régisseur août : Benoit DIDIOT   

Chef Décorateur : Gérard DAVOUST 

Chef Décorateur adjointe : Cindy GALION RICHARDS 

Lumière : Rémi PRIN 

Son : Quentin DEGRIS 

Chef costumière : Carole MERESSE 

Couturières adjointes : Margot GIBERT et Jacqueline DEVARENNE 

Chef Habilleuse : Emeline BASTIDE  et Margot GIBERT 

Design : Alienor ATINAULT 

Stagiaire Design : Maelisse FONT 

Communication Web: Béatrice FAURE 

Captation Video : Grégoire BRECHIGNAC 

Community Manager : Jean Marie Luc BRUN 

Production déléguée: Aurélie MICHELIN 

Chargé de production : Mathilde VECHAMBRE 

Accueil Billetterie : Christian et Véronique CHOMETTE 

Accueil et Produits Dérivés : Cathy CALVET 
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L’association Revelateur 

 
 

 L’association vît le jour en 1997 grâce à Hugues-Olivier 

BRILLOUIN et le Père Jean Marie Luc de la communauté St Jean. 

Leur projet initial fût de créer un spectacle « son et lumière » pour 

promouvoir et valoriser l’art chrétien.  

 

            Les jeunes étant le dynamisme de l’Eglise, l’association 

s’enrichit de leurs talents multiples pour mettre place des 

initiatives catholiques, originales, créatives et artistiques pleines 

de fraîcheur et d’enthousiasme. Pour nous l’évangélisation est le 

fait de faire connaitre la religion chrétienne et d’annoncer 

l’évangile. Il ne s’agit pas de conversion mais de partage de 

notre foi. 

 

            Revelateur s’est ensuite diversifié et est maintenant 

composée de 3 pôles d’activité : 

 

- Saint Jean Revelateur Camp Ecole : formations artistiques 

au théâtre, au chant, à la danse, à la vidéo pour les 14-19 

ans en camp école. 

 

- Revelateur Production : Production de comédies 

musicales et de spectacles. 

 

 

- Revelateur Studio : Production d’albums studios et de  

reportages sur l’actualité catholique. Création en 

communication. La diffusion s’effectue par le Web  
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Informations pratiques 
 

Renseignements et réservations sur le site du spectacle : 

www.padrepio-lespectacle.fr 
 

Les dates et lieux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tarifs : 

  

Tarif normal A partir de       19€ Paris 

Tarif « moins de 26 ans » A partir de       11€ Paris 

Offre « famille nombreuse » Gratuit à partir du quatrième enfant. 

23  et 24 juillet 2015 21h00 (Murat) 

26 juillet 2015 21h00 (Arpajon) 

19 et 20 août 2015 21h00 (Murat) 

22 août 2015 21h00 (St Flour) 

 
10 et 11 octobre 2015 

 
16h30  20h30 et 14h30 (Paris) 

14 et 15 novembre 2015 16h30  20h30 et 14h30 (Paris) 

 
 

12 et 13 mars 2016 
   

        
         12 et 13 février 2016 

 
 

16h30  20h 30 et 14h30 
(Carré Belle Feuille Boulogne) 
 
16h30  20h30 et 14h30 (Paris) 

http://www.ozanam-lespectacle.fr/
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           La Presse en parle… 

 

 

www.revelateur-lespectacle.fr 
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Contacts 

 

 

Contact Presse : 

Aurélie Michelin 

06 78 66 57 63 

accueil@revelateur.org 

 

 

Contact Production : 

 
Père Jean Marie Luc BRUN 

06 78 66 57 63 

info@revelateur.org 

 

www.clairedecastelbajac-lespectacle.fr 

(renseignements et réservations) 

Page Facebook : /padrepio-lespectacle.fr  

Pages Twitter, Youtube, Instagram :   Revaleur Prod 

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

du site. Les fichiers originaux peuvent être envoyés sur simple 

demande de photos et vidéos sur la page d’accueil et l’onglet 

Média du site. 

 

mailto:jeanmarieluc@stjean.com
mailto:jeanmarieluc@stjean.com
http://www.ozanam-lespectacle.fr/

