DOSSIER DE PRESSE

Léger,
Evêque d’Autun,
Martyr et Saint
Spectacle déambulant

Le Samedi 7 juin 2014
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A l’occasion de leur Assemblée Générale, organisée
cette année à Saint Léger-les-Paray, les membres de
l’Association des « Saint Léger » de France viennent à
Autun sur les pas de Léger dont plus de 70 villes et
villages portent aujourd’hui le nom.
Pour eux et pour les habitants d’Autun et des environs,
un spectacle déambulant a été créé et sera donné pour
la première fois le samedi 7 juin.

PROGRAMME
- 15h00 – Accueil par Mgr RIVIERE dans les jardins de l’évêché.
- Première partie du spectacle : dans la cour de l’évêché.
- Deuxième partie : les spectateurs passeront sous le porche de
la tour Saint Léger et déambuleront dans le patio derrière le
bâtiment principal de l’évêché.
- Troisième partie du spectacle : dans la cour Saint Nazaire dite
de la maîtrise. Le passage s’effectuera par l’impasse de
l’évêché.
- La quatrième partie : à la cathédrale – conclusion du spectacle
par l’actualisation du message de Saint Léger par l’évêque
actuel. Qu’est-ce que Saint Léger nous dit aujourd’hui ?
- Fin à 17h30
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Générique
Texte
Mise en Scène
Costumes
Joué par
Interprété par
Communication
Chants
Régie
Logistique et
administration

Florence HEUILLARD
Jean-Claude BAUDOIN
François JAUBERT
Alain LAVAULT
Les bénévoles de l’Association Spectacle
Historique Autun
Michaël GUIJO, président de l’Association
Spectacle Historique Autun

Chœur de la Maîtrise de la Cathédrale d’Autun
Direction : Hugo GUTTIEREZ
Patrick DAGAND, International Animation
Jean-Michel DELEAUD
Anne GUYON
Josianne PERRAUDIN
Stéphanie PERRAUD

A l’instigation de Monseigneur Benoît RIVIERE,
évêque d’Autun, Chalon et Mâcon

3

Seuls assisteront à la représentation à l’évêché sur présentation d’une
invitation, les membres de l’Association des « Saint Léger » (environ 200
personnes sont attendues), des habitants des « Saint Léger » qui ne
participent pas à l’Assemblée Générale, les adultes qui seront confirmés le
soir même et leur famille, ainsi que plusieurs invités de Mgr RIVIERE dont
les voisins de l’évêché.
Passage dans la cour Saint Nazaire et la cathédrale.
Les portes de la cathédrale seront ouvertes à 15h45.Tous ceux qui n’ont pas
reçu d’invitation pourront entrer.
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A vous qui viendrez à cette déambulation
sur les pas de Saint Léger…
La société du VIIème siècle, époque où vécut et souffrit
Léger, évêque d’Autun, a été profondément blessée par de
multiples troubles, et spécialement par la violence des
guerres entre dirigeants rivaux.
Notre époque actuelle est blessée par d’autres troubles et
d’autres violences, qui n’en sont pas moins graves, quoique
parfois cachées.
Au terme de ce parcours, à la recherche de Saint Léger,
dont je suis le successeur treize siècles plus tard, j’aimerais
réfléchir à la vie réelle de cet illustre prédécesseur : quelle
a été la source de son équilibre, de sa prudence et de
l’héroïque don de soi qu’il a manifestée jusqu’au bout ? Il
me semble que Léger a quelque chose à nous dire à tous
aujourd’hui.
A la lumière de Saint Léger, je m’efforcerai, au terme de ce
spectacle, de vous partager mes découvertes et mes
questions touchant l’exercice de la responsabilité dans les
sociétés démocratiques modernes.

+ Benoît RIVIERE
Evêque d’Autun
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