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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Né en 573 dans la Bastille Saint Loup, à Saint Jean de Braye, ordonné en 601 puis nommé
évêque de Sens, Saint Loup est un personnage relativement méconnu de l’histoire en
général et de la vie abraysienne en particulier.

L’association « Jubilé de Saint Loup » regroupant abraysiens, commerçants, professionnels
et bénévoles a décidé de célébrer cette page d’histoire de façon spectaculaire en
organisant une série d’événements festifs du 17 au 25 juin. Le point central de ces
festivités sera porté par le spectacle immersif « Les Chroniques de la Bastille Saint Loup »
qui se donnera au cœur de la Bastille, du 20 au 25 juin.

Pour concevoir ce grand spectacle, l’association a fait appel à un professionnel : Jean-
Baptiste Darantière. Ce dernier a signé avec ses équipes la création de nombreux
spectacles en France ces dernières années (« Jeanne, les 3 procès », pour l’ouverture des
fêtes Johanniques 2022 ou encore « Beaugency, Sentinelle de l’Histoire » en 2019 pour ne
citer que ceux là).

Synopsis : Vous entrez au cœur du monument. Celui-ci se réveille et va vous révéler ses secrets, vous
conter ses chroniques. De la naissance de Saint Loup à la résistance de 1940, sans oublier la
libération d’Orléans par Jeanne d’Arc qui débuta au sein même de la Bastille, en passant par les
guerres de religion ou encore les batailles sanglantes de la guerre franco-prussienne de 1870 : vous
serez témoin de tout… et voyagerez au cœur de l’histoire.

Chiffres clefs : Ce grand spectacle porté par plus de 100 figurants bénévoles, par une
musique originale et une narration spectaculaire se veut ambitieux :
- 12 scènes immersives
- 100 costumes d'époque
- Plus de 500 accessoires
- 800m de parcours immersif
- Un décor créé pour l’occasion…

LE JUBILÉ DE SAINT LOUP CÉLÈBRERA LES 1450 ANS DE LA NAISSANCE ET LES 1400 ANS 
DE LA MORT DE SAINT LOUP AVEC UN GRAND SPECTACLE IMMERSIF ET HISTORIQUE
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Pour tous renseignements : 
www.jubile-saint-loup-2023.fr

02 38 55 11 34.

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE VOUS POURREZ PARTICIPER EN FAMILLE À DE 
NOMBREUX ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS  PAR L’ASSOCIATION :

• SAMEDI 17 JUIN 20H30 - Concert des Petits Chanteurs de France dans le parc de la
Bastille Saint Loup, à la lueur de 1000 bougies. Participation libre aux frais du concert.

• LUNDI 19 JUIN 20H30 – Escorte le long de la Loire avec deux grands reliquaires de
Saint Loup pour signifier son arrivée pour cette semaine de Jubilé. Ouvert à tous !

• MARDI 20 JUIN AU DIMANCHE 25 JUIN : Spectacle immersif “Les Chroniques de la
Bastille Saint Loup” . Départ de groupes de 30 personnes max toutes les 10min.

• MARDI 20 JUIN AU DIMANCHE 25 JUIN : Une foire mérovingienne présente dans le
parc de la Bastille pour régaler vos papilles...

Dates et horaires :

20,21,22 & 23 juin : de 18h à 23h
24 juin : de 10h à 23h
25 juin : de 14h à 21h30

HEURE CREUSE
De 10h à 21h30
10€ enfants (-16 ans)
16€ adulte

Gratuit enfants de -6 ans

HEURE PLEINE
De 21h30 à 23h
12€ enfants (-16 ans)
19€ adulte

Gratuit enfants de -6 ans

www.jubile-saint-loup-2023.fr - 02 38 55 11 34

Tarifs :
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