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Le théâtre a ouvert ses portes à l'évêque d'Angers 

 
 

Dans le cadre d'une visite pastorale du doyenné du Layon, l'évêque monseigneur Emmanuel Delmas s'est 

arrêté au théâtre de la Source jeudi dernier. Il faut dire que le village de Saint-Paul est très marqué par 

l'empreinte de l'abbé Georges Moreau, prêtre à Saint-Paul de 1954 à 1983, « un passionné de théâtre ». 

Il a initié une aventure théâtrale qui se perpétue de nos jours au travers de l'association d'éducation 

populaire l'AEP.  

« Il a convaincu la population du bien-fondé d'une vraie salle de théâtre », explique Andrée 

Manceau, salariée à l'AEP durant trente-cinq ans et maintenant bénévole, qui a guidé la visite.  

« Il fallait des lieux pour que les jeunes se réunissent ailleurs que dans les bars », poursuit Andrée 

Manceau qui emmène les visiteurs dans la salle de théâtre, les coulisses (qui au début pouvaient accueillir 

des chevaux !), enfin les bâtiments de stockage de l'impressionnante collection de costumes et de décors 

et l'atelier des couturières de l'AEP.  

La visite s'est poursuivie à la chapelle de Haute-Foy, non loin du belvédère de la commune. 

Ouest France – 01/02/2016 

 



L'association d'éducation populaire sur France 3  

 
 

Deux journalistes de France 3 sont venus faire un reportage sur le travail des bénévoles et des salariés 

dans les locaux de l'Association d'éducation populaire. L'AEP gère la collection de costumes et de décors 

ainsi que toutes les activités qui ont trait au théâtre saint-paulais. 

La série, consacrée au théâtre dans les Pays de la Loire, sera diffusée du 8 au 12 février, pendant les 

informations régionales au 19/20, qui débute à 19 h. 

Ouest-France 04/02/2016 

















Il y aura Du rififi chez la comtesse dès samedi 
 

 
Treize comédiens de la troupe théâtrale de l'association d'éducation populaire de Saint-Paul aux côtés d'Héloïse Jacquet, la 
souffleuse (3e assise à partir de la gauche), et Steeve Notebaert (1er debout à partir de la droite) à la régie. 

 

ls remontent sur les planches ! Les comédiens de la troupe de Saint-Paul préparent leur comédie. Un rituel 

à l'arrivée du printemps après la période hivernale du mélodrame. 

 

Samedi, treize d'entre eux - sept femmes et six hommes - remonteront sur les planches du théâtre de la 

Source. Neuf séances durant, jusqu'au dimanche 10 avril, ils vont interpréter une pièce de Jean-Marie 

Martineau, un Vendéen contemporain qui assure la direction d'une troupe théâtrale dans sa commune. 

Peter Notebaert assure la mise en scène. 

 

L'histoire : Nous sommes en septembre, à une semaine des journées du Patrimoine et la comtesse du 

château de la Brandade qui espère bien participer à cette manifestation en profite pour organiser une 

reconstitution de la vie de son ancêtre. Ayant essuyé plusieurs refus, elle se voit contrainte de monter son 

spectacle médiéval avec les proches du château qui ne sont pas des flèches mais qui lui sont tous plus ou 

moins inféodés... 

 

Réservations au 02 41 75 42 26, le jeudi et le vendredi, de 17 h 30 à 20 h 30. 

Il reste des places pour samedi 19 mars, à 20 h 30, samedi 26 mars à 14 h 30, et vendredi 1er, mardi 

5 et samedi 9 avril à 20 h 30. 

 

Ouest-France 17/03/2016 



Silence ! On tourne la vie de l'abbé Moreau 

 
La scène est censée se dérouler chez le costumier Faucheux, à Angers. De gauche à droite, Jean-Louis Godet, ciné-
vidéaste amateur, René Daguerre, alias J. Faucheux et Christian Angibaud, alias l'abbé Georges Moreau. 

 

 |Le 22 avril 2015, l'équipe des ciné-vidéastes amateurs vihiersois démarrait le tournage d'un film sur 

l'abbé Georges Moreau, à Saint-Paul-du-Bois. 

 

Dans ce film, Christian Angibaud, maire, incarne « ce personnage grâce à qui on peut vivre d'occupations 

que tout le monde nous envie », souligne Jack Beaumont, un des membres du club. Il s'agit d'un théâtre 

géré par l'association d'éducation populaire (AEP), créée à l'initiative de l'abbé Moreau en 1954, et qui a 

mis tous les Saint-Paulais à l'étrier de l'aventure théâtrale. 

 

Cette aventure et cette vie, les ciné-vidéastes ont eu l'idée de les filmer avec de nombreux figurants saint-

paulais et sympathisants de tout âge, au confessionnal à la chapelle de Haute-Foy, puis au théâtre. 

 

Vendredi dernier, ils tournaient la scène de l'acquisition des costumes parmi les collections acquises par 

l'AEP en 1965-1966 auprès de la maison Faucheux, rue Mirabeau, à Angers. L'abbé Moreau venait les 

chercher pour Ben-Hur, qui allait se jouer durant l'hiver 1966. 

 

Encore quelques scènes à tourner d'ici la fin du mois, et il restera à relier toutes ces séquences. Le film 

sera visible au traditionnel gala annuel des cinévidéastes, mi-novembre, à Vihiers. 

OF  12/04/2016 - 



CO  13/04/2016 - 



CO  20/04/2016 - 



  

 CO  22/04/2016 - 
 





Les comédiens se préparent pour la saison 

d'hiver 
Publié le 13/07/2016 

 

Première lecture d'« Un héritage au bout du monde ». À gauche, Aurélien Bien, un des metteurs en 

scène. |  

Les comédiens de l'Association d'éducation populaire saint-paulaise avaient rendez-vous, mardi 
soir, avec Aurélien Bien et Madeleine Abélard, les metteurs en scène. Comme d'habitude, ils se 
sont retrouvés pour la première lecture de la pièce Un héritage au bout du monde, qui sera jouée de 
janvier à mars 2017. Histoire de s'imprégner du texte avant les deuxième et troisième lectures début 
septembre et, dans la foulée, la reprise des répétitions. La pièce a été choisie fin mars par un 
comité de lecture de sept personnes. 

« Ça n'a pas traîné », assure Madeleine. « La lecture a duré 1 h 58 », confirme Aurélien, pour qui, 
le spectacle ne doit pas être trop long. La pièce comporte dix tableaux, avec beaucoup de rôles. Ce 
qui a donné l'occasion à deux comédiennes venues d'ailleurs de grossir la troupe. En tout, ils seront 
près de 50 comédiens et figurants de 8 à 80 ans à monter sur les planches dès le 22 janvier pour un 
cycle de dix-huit représentations ! 
 





















Des milliers de costumes pour remonter le 

temps 

 
 
La commune abrite un véritable trésor géré par l'association d'éducation populaire. On peut 
découvrir et même louer des costumes de scène, décors, accessoires... 

L'histoire 

Saint-Paul-du-Bois est une petite bourgade, mais ô combien connue pour son théâtre. Remontons 
en 1954. Cette année-là, l'abbé Moreau crée l'association d'éducation populaire (AEP). Il mobilise 
les Saint-Paulais construire un théâtre. 

En 1959, les travaux sont achevés. En 1965, M. Faucheux, costumier à Angers, cède sa collection. 
Avec l'avènement de la télévision, les pièces de théâtre sont en effet abandonnées. 

La collection est un véritable trésor ! Au total, elle comprend 12 500 costumes de scène, 100 
décors, 450 toiles de fond, 2 000 éléments de décors et accessoires. L'AEP emploie cinq personnes 
pour la gestion administrative, les visites, l'entretien et la création des costumes, la location. 

Pierres précieuses cousues sur les vêtements 

« 3 000 costumes sont loués chaque année », explique Céline Legeay, la guide historienne au 
théâtre de Saint-Paul-du-Bois. Quand on découvre la collection, on entre dans la machine à 
voyager dans le temps. On revisite l'histoire de France, du Moyen-Âge à nos jours. 

« Au Moyen-Âge, les costumes des hommes ressemblaient à ceux des femmes. À la 
Renaissance, époque de François 1

er
 à Henri IV, dans les milieux riches, on cousait sur les 

vêtements les pierres précieuses, un moyen de les garder près de soi », raconte la guide. 

En essayant chapeaux et accessoires, on peut se prendre pour Louis XIII, Napoléon ou l'impératrice 
Joséphine... L'AEP loue ce fonds de costumes et décors dans un but culturel et éducatif aux 
associations, collectivités, écoles ou encore producteurs de films. 



Costumes et théâtre Saint-Paul-du-Bois, rue de la Source. Tél. 02 41 75 07 08. Courriel : aep.st-
paul@libertysurf.fr et maison.theatre@yahoo.fr. Ouverture les lundis et mardis, de 14 h à 18 h 30 ou 
un autre jour sur rendez-vous. Dimanche 27 novembre, jour du marché de Noël, visite de la 

collection à 15 h 30 et 17 h. Tarifs : 3 € (adulte) et gratuit (enfants de moins de 12 ans). Contact au 
02 41 75 07 08. 

Ouest France 18/11/2016 










