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Voilà la saison 2017 de notre Passion qui se termine. A ce jour, nous n’avons pas encore les chiffres précis mais nous pen-
sons que ce sera un bon cru. Nous avons été présents sur beaucoup de supports Média  : Presses locales et régionales, Ra-
dios (RCF Vannes, RTL, Europe1) mais aussi sur FR 3 (25 spots publicitaires), distribution de 1500 affiches et 15  000 flyers 
dans toute la Bretagne, Photos sur l’Eglise Paroissiale, Présence au Forum des Associations, aux Pardons de Querrien, et sur 
le Marché à Loudéac avec les grandes photos placées sur une remorque spécialement aménagée. 

Dimanche 26 Mars 
(environ 300 spectateurs) 

Nous avons eu l’honneur d’ac-

cueillir Monseigneur CENTÈNE, 

évêque de Vannes qui est venu 

après l’avoir promis à notre Prési-

dent lors du Grand Pardon de 

Querrien au mois de Septembre 

2016. Mgr CENTÈNE a été très 

surpris et très ému par la presta-

tion de nos acteurs. Nous aurons 

certainement l’occasion de re-

prendre contact avec lui de façon 

à ce que notre Passion soit, entre 

autre, un support pour la catéchè-

se du Morbihan. 

Autre visite, celle de Mr LE BES-

CAUT, Maire de Loudéac. Lui 

aussi a été très impressionné par 

toute la Mise en Scène, par le jeu 

des acteurs et par l’organisation 

générale. Il nous a promis de nous 

aider pour la promotion de notre 

Passion en tant que Patrimoine de 

Loudéac. 

 

Nous avons également reçu une 

délégation de Ste Pazanne (44) 

qui joue le Christ-Roi chaque an-

née depuis 83 années. Nous leur 

avons fait visiter nos installations. 

A la fin de la représentation nous 

avons offert le petit verre de l’a-

mitié à nos hôtes où des échanges 

avec quelques acteurs ont été 

fructueux 

Dimanche 2 Avril 
(environ 500 spectateurs) 

Très belle assemblée avec des gens ve-

nus de la Région Parisienne et même de 

Troyes. 

Beaucoup d’émotions parmi les specta-

teurs. Mais aussi, une surprise !!! Un an-

cien Christ qui a joué à la Passion de ….. 

Pipriac (35) il y a près de 40 ans. Quelle 

belle rencontre ! 

 

Mardi 4 Avril 
Une Passion des enfants un peu mois fré-

quentée qu’à l’accoutumée avec environ 

250 spectateurs. 

 

Dimanche 9 Avril 
Nous attendons près de 400 spectateurs 

pour cette dernière représentation 2017. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Suivie du traditionnel repas 

Vendredi 21 Avril, 18h30 

Salle des fêtes de St Maudan 

Inscription sans faute sur la feuille affichée en 
coulisse ou auprès d’Yvon: 
yves.feuvrier@hotmail.fr  

ou 06 62 42 68 92  

Une délégation d’une vingtaine de membres de la Passion 

de Loudéac part en visite à Wintrich (Allemagne) le week-

end du 1er mai. Au programme: visite de la région, spec-

tacle « Wintricher Passionsspiele », mais aussi dégusta-

tion de vins de Moselle ! Compte rendu à suivre dans une 

prochaine news-letter. 

UN NOUVEAU CALICE 

Yvon Le Goff, ancien chef machiniste 

de notre Passion (années 70), ambulan-

cier et entrepreneur de pompes funèbres 

retraité, mais menuisier de formation, a 
réalisé un nouveau calice. Composé de 4 

essences de bois, tourné et vernis, ce 

calice, 

aussitôt 

offert à la 

Passion, 

a été uti-

lisé pour 

la Cène. 

Notez déjà: 

Balade de la Passion le 

dimanche 3 septembre. 

Destination Pontmain, 

via Fougères et son 

château. 

mailto:yves.feuvrier@hotmail.fr

