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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, « Mère Teresa » en 2013, «Claire de Castelbajac» en 
2014 et Padre Pio en 2015, cette année nous retraçons la vie du couple saint Louis 
et Zélie Martin.  

Cette comédie musicale de la France du XIXème, 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 Élise Boudoux d’Hautefeuille et Raphaëlle 
Duchange accompagnées de toutes leurs équipes.  

Nous jouons aux dates suivantes :  

Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre 2016  

Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre 2016  

Samedi 21 et Dimanche 22 Janvier 2017  

Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2017 

À la Salle Rossigny de ND de Passy à PARIS 16°  



LE SPECTACLE
Cette comédie musicale rend hommage à Louis et Zélie Martin. Avec un scénario 
de Véronique Ebel, des musiques de JC Wintrebert dans des mises en scènes de 
Élise Boudoux d’Hautefeuille  et Stanislas de La Chapelle ainsi que de 
Raphaëlle et Sébastien Duchange. 

  Louis Martin, de son nom complet Louis-Joseph-Aloys-Stanislas Martin  , horloger, 
et son épouse  Zélie Martin,  née Azélie-Marie  Guérin (Gandelain, près de Saint-
Denis-sur-Sarthon, Orne, 1831 - Alençon, 1877) dentellière, appartiennent à la 
petite bourgeoisie d’Alençon. Ils ont été  béatifiés  le  19 octobre 2008  à  Lisieux, 
pour l'exemplarité de leur vie de couple, et canonisés à Rome le  18 octobre 
2015 par le pape François.  Ils sont les parents de Thérèse de Lisieux, en religion 
«  sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face » et de ses quatre sœurs, 
toutes religieuses. 

Quand Thérèse Martin naît, le 2 janvier 1873, Zélie, sa mère, a déjà 42 ans et Louis, 
son père, 50 ans. Zélie meurt quatre ans et demi après la naissance de Thérèse, 
donc leur existence est faite. Leur sainteté n’a pas commencé avec la naissance de 
leur plus jeune fille. C’est l’exemple parental et familial qui a été porteur. 
Certes, ils sont d’abord connus à cause de Thérèse qui, dans l’Histoire d’une âme, 
parle d’eux. Elle fait allusion à des lettres de sa mère la décrivant tout bébé et à sa 
sollicitude maternelle. De son côté, la maladie de son père tient une très grande 
place dans le cheminement spirituel de Thérèse. C’est à ce moment-là qu’elle 
ajoute à son nom de religieuse « Thérèse de la Sainte Face » 

Une aventure saisissante de profondeur qui, au-delà de la vie d'un couple donné 
aux autres, 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 !  



Crédit 
Gilles Chabrier



 

 

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 19ème siècle), Mère Teresa (Religieuse à Calcutta auprès des 
pauvres, Claire de Castelbajac (jeune et joyeuse fille du Gers), Padre Pio (moine 
mystique d’Italie). 

Près 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 Louis et Zélie Martin 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. 



LOUIS ET ZÉLIE
Certes, ils sont d’abord connus à cause de Thérèse qui, dans l’Histoire d’une âme, 
parle d’eux. Elle fait allusion à des lettres de sa mère la décrivant tout bébé et à sa 
sollicitude maternelle. De son côté, la maladie de son père tient une très grande 
place dans le cheminement spirituel de Thérèse. C’est à ce moment-là qu’elle 
ajoute à son nom de religieuse « Thérèse de la Sainte Face ». 

Zélie ne sera connue que beaucoup plus tard, quand sera publiée 
progressivement la correspondance familiale dans la revue Etudes et documents et 
Vie thérésienne. On y voit vivre une personnalité très riche, qui ne manque pas 
d’humour dans sa description de la vie sociale de la préfecture de Lisieux. 
Durant l’occupation prussienne, elle fait preuve de compassion en se portant au 
secours d’un soldat prussien en détresse. C’est une femme active qui n’hésite pas à 
s’installer comme « fabricante de Point d’Alençon » procurant bientôt du travail à 18 
ouvrières à domicile, qu’elle « aime comme sa propre famille ». 
Ses lettres échangées avec Louis, son mari, révèlent la profonde affection qui unit 
le couple. Les époux consacrent un temps quotidien à la prière partagée. Tout en 
conservant son engagement professionnel elle met au monde neuf enfants. On 
peut lire dans sa correspondance : « J’aime les enfants à la folie, j’étais née pour en 
avoir… » Les deux époux furent confrontés à la mort en bas âge de quatre d’entre 
eux. Ils ont transmis à leurs cinq autres filles une foi paisible, humble et ardente. 
Avec elles, les deux époux utilisèrent une partie de leur temps et de leur argent à 
aider ceux qui étaient dans le besoin. Zélie a parlé dans ses lettres de son 
douloureux combat contre le cancer qui l’emporte, à 46 ans, le 28 août 1877. 

Louis, horloger-bijoutier à Alençon, fréquentait un cercle qui réfléchissait aux 
obligations sociales des employeurs. Après son mariage, il quittera son métier 
d’horloger pour seconder Zélie dans la direction de la fabrique. 
Veuf à 54 ans, il se révèle père attentif à chacune de ses filles, bientôt prêt à 
consentir à leur projet de vie religieuse. Après l’entrée de Thérèse au Carmel, 
commence pour lui, à 65 ans, l’épreuve de la maladie (des troubles neuro-
psychiatriques). Pendant les périodes de rémission, on le voit s’occuper des 
malades qui l’entourent. 
A travers leur vie conjugale, familiale et professionnelle, Louis et Zélie ont fait de 
leur vie quotidienne quelque chose d’héroïque et de l’héroïsme quelque chose de 
quotidien.   Ils constituent donc un point de repère pour les époux et pour chaque 
famille chrétienne. 



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 :  
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 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 
Mère Teresa pour Revelateur Productions. Elle signe le 
scénario et la mise en scène principale de Claire de 
Castelbajac et l’année dernière celle de Padre Pio. 
C’est elle qui a écrit le scénario de Louis et Zélie Martin.



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 Louis et Zélie, 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.  
I l prépare actuel lement un DEM de jazz au 
conservatoire de Cachan. 

Le reste de l’équipe:  

Metteurs en scène juillet : Élise BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE et Stanislas DE LA CHAPELLE 
Metteurs en scène août : Sébastien et Raphaëlle DUCHANGE  
Coachs chant juillet: Laure-Marie HARANT et Louis BUISSET  
Coach chant août : Sandy LOUIS  et Catherine SALAMITO 
Chorégraphe juillet : Léa RULH et Léa DUBREUCQ 
Chorégraphe août : Yolène KHOUNI 
Régisseur juillet : Florent LEGEAS  
Régisseur août : Benoit DIDIOT  
Chef Décorateur : Gérard DAVOUST   

Lumière : Rémi PRIN  
Son : Quentin DEGRIS  

Chargé de Production : Mathilde VECHAMBRE   
Chargé de Communication : Thibaut DESPIERRES  
Communication Web : Béatrice FAURE 
Community Manager : Jean Marie Luc BRUN  

L’ÉQUIPE



L’ASSOCIATION
Revelateur Entertainment, 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.  

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 diversifiée 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. 

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.  



 

INFOS PRATIQUES
Renseignements et Réservations 

LOUISETZELIE-LESPECTACLE.FR 

Tarif Normal 19 €

Tarif - de 26 Ans 11 €

Tarif Famille Gratuit à partir du 4ème enfant

Tarifs 

Vendredi 11 Novembre - 20h30 

Samedi 12 Novembre - 16h30 et 20h30 

Dimanche 13 Novembre - 14h30 

Samedi 3 Décembre - 16h30 et 20h30 

Dimanche 4 Décembre - 14h30 

Samedi 21 et Dimanche 22 Janvier 2017  

Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2017 

SALLE ROSSINI - NOTRE DAME DE GRÂCE DE PASSY - PARIS XVIe 



CONTACTS
Contact Presse & Com’ :  
Thibaut Despierres 
06 08 69 02 93  
thibaut.despierres@revelateur.org  

www.revelateur.org  

RÉSEAUX SOCIAUX : 

Page Facebook : REVELATEUR PRODUCTIONS 
Pages Twitter, Youtube, Instagram : REVELATEUR 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 

Contact Production :  
Père Jean Marie Luc BRUN  
06 78 66 57 63  
info@revelateur.org 


