
 

Le cru de la Passion 2013 est 

en préparation. Comme vous le savez 

nous avons toujours besoin de nouveaux 

acteurs, machinistes, habilleuses... Je 

vous encourage donc à vous interroger 

sur la place que vous voulez prendre 

dans ce spectacle en vue de le faire 

perdurer et à inviter des personnes de 

votre entourage susceptibles d’être inté-

ressées par ce théâtre religieux.  

Des rôles parlants sont à pourvoir dont 

certains dès à présent :  

Judas, Pierre, Jean, Claudia, certains 

vendeurs du temple, serviteurs de Pilate 

(pour les plus jeunes)… 

Vous avez envie de vous lancer, de vous 

rendre compte de la quantité de texte à 

apprendre… Vous pouvez m’envoyer un 

mail (jean-noel.lhospitalier@orange.fr), je 

vous enverrai un exemplaire numérique 

du texte de la Passion. 

Il est important d’y penser dès à présent 

afin de connaître le texte du rôle pour 

les répétitions. 

Merci à toutes et à tous 

Jean-Noël L’Hospitalier 

    La Passion recrute ! 

La lettre d’information de la Passion de Loudéac 
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ERL 2013 

En 2013 se tiendra à 

ERL en Autriche le 

Congrès de l’Europas-

sion, avant Loudéac en 

2014. Erl est une petite 

ville du Tyrol autrichien 

de 1400 habitants. 

Les chiffres de leur Pas-

sion sont assez impres-

sionnants : 400 ans, une 

salle de 1500 places, 600 

acteurs, 33 représenta-

tions prévues en 2013 ! Il 

faut dire qu’ils ne jouent 

que tous les 5 ou 6 ans.  

 

 

 

 

En mai prochain, une 

délégation loudéacienne se 

rendra à Erl pour le 

congrès de l‘Europassion 

et pour prendre possession 

du « trophée » 

que nous gar-

derons un an 

avant de le 

transmettre à 

Sordevole 

(Italie) en mai 2014. Ainsi, 

pendant un an, le président 

de  l’Europassion sera le 

président de la Passion de 

Loudéac, en l’occurrence 

Yvon.                             

2014 justement, on en par-

le par là !  

NOVEMBRE 2012 

La traditionnelle réunion préparatoire à la nou-

velle saison (plus connue sous le nom de 

« Réunion Beaujolais ») se tiendra le  

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

 à 15 Heures à la salle Malivel. 

Nous y parlerons des représentations 2013 bien-

sûr, mais aussi de la mise en place des commis-

sions d’organisation des festivités de 2014. Tou-

tes vos idées et suggestions sont les bienvenues. 

Votre présence est indispensable. 

Si dans votre entourage des personnes ont envie 

de s’impliquer dans notre Passion (voir article ci

-contre), elles sont les bienvenues. 

DATES 2013 

Les représentations auront lieu les Dimanche 

10, 17, et 24 mars à 15 h et le Mardi 19 mars à 

20 h. Ces infos sont sur notre site internet 

www.passionbretagne.com que je vous invite a 

consulter régulièrement. Une page vous y est 

réservée avec des infos rien que pour vous ! Le 

mot de passe est toujours le même: pilate. 

La salle de  spectacle 

La délégation loudéacienne et celle 

d’Erl en Avril 2012 à Schönberg.  

2014 
Deux événements se 

profilent en 2014 

- Le centenaire de notre 
Passion 

- Le congrès internatio-
nal et les 30 ans de 

l’Europassion 

 
Les représentations 

« normales » de notre 

Passion auront lieu les 
Dimanche 23 mars, 6 et 

13 avril ; et le mardi 8 
avril. La représentation 

officielle du centenaire,  

le Samedi 29 mars, 

cent ans jour pour jour 

après la première 
représentation. 

Les célébrations du 
Centenaire et le 

congrès de l’Europas-

sion auront lieu 
 du 1er au 4 mai. 

Nous attendons une 

trentaine de déléga-
tions, soit plus de 200 

personnes de toute 
l’Europe, nous aurons 

besoin de vous ! 

Voici la pho-

to que nous 

utiliserons 

pour la com-

munication 

cette année. 

En utilisant 

la même 

photo dans 

tous les mé-

dia écrits, on 

espère mar-

quer un peu 

plus les mé-

moires ! 

Suite de notre grand jeu 

« Saurez-vous les reconnaitre », 
aujourd’hui deux demoiselles 

dans les coulisses du  Foyer. 
Mais qui sont-elles? 

 

Sur le dernier numéro d’Info Passion, vous aviez 

bien-sur reconnu Yves Rolland, toujours 
« vendeur ». 

La Passion à Erl 
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