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L'établissement scolaire Saint Gab' est engagé dans la réalisation d'une comédie 
musicale, unique en France, et jouée fin septembre, qui relatera la vie de Mère Teresa. 

L'idée 

La proximité et les liens de l'établissement scolaire Saint-Laurentais avec l'Inde, l'action des 
Frères de Saint-Gabriel dans ce pays, il était donc tout naturel que Saint Gab' s'engage dans 
cet audacieux challenge et s'associe à cette personnalité qui traduit le don de soi. L'idée de 
cette comédie musicale émane du Père Alexandre-Marie Robineau, vicaire de Montaigu-La 
Bruffière. « C'est durant mon parcours de séminariste, à Rome en Italie, que j'ai eu la 
chance de vivre l'aventure d'une comédie musicale relatant la vie de la Sainte de 
Calcutta, confit Père Alexandre-Marie, également metteur en scène de ce spectacle. À mon 
retour et ordonné prêtre, je souhaitais ardemment pouvoir faire partager ce spectacle 
au public français. » Il s'attelle, alors, à un travail titanesque de traduction, d'arrangements, 
et d'adaptation de l'œuvre originale écrite par Michèle Paulicelli et Piero Castellacci, pour la 
concrétiser sur scène. « Il y a deux ans, j'avais assisté à la comédie musicale que Saint 
Gab' avait créée sur Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Bluffé, touché par le 
spectacle, et l'enthousiasme collectif, il était tout naturel de réaliser ce projet ensemble. 
» 

Un défi à relever 

« Ce projet, porté par l'établissement correspond à notre volonté de permettre, sur la 
base du volontariat, aux jeunes et adultes de vivre des moments exceptionnels en 
dehors du cadre purement scolaire, explique Thierry Letard, directeur de Saint Gab'. Des 
instants de cohésion, ouvertures diverses, développement humain, éclosion de talents 
à tous niveaux. Le souhait est de faire vivre l'œuvre de Mère Teresa, via l'expérience de 
donner avant de recevoir. Chacun a des compétences qui, lorsqu'elles sont mises en 



commun, permettent la genèse de jolies choses. Ce spectacle en sera le bel exemple, 
j'en suis convaincu. » 

Dynamisme, humour, et moments d'émotion se conjugueront au sein de cette comédie 
musicale, d'une heure trente, qui se composera de dix-huit tableaux associant théâtre, chants, 
et danses. Ils seront trente-cinq jeunes sur scène, et pour eux le travail d'appropriation est déjà 
bien avancé. Dans les coulisses, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. « Ce 
spectacle n'est pas une biographie, plutôt une interprétation artistique et poétique de 
l'expérience de vie et oeuvre de Mère Teresa. C'est une forme de transmission à tous 
niveaux. » 

La billetterie est ouverte 

Lors de la présentation presse, Thierry Letard et Père Alexandre-Marie Robineau ont dévoilé 
toutes les modalités entourant cette comédie musicale qui fera date. Trois séances seront 
réservées aux scolaires. Et cinq représentations seront accessibles à tous les publics. Elles 
se dérouleront à Saint-Laurent-sur-Sèvre, salle La Clef-des-Champs les 26, 27, et 29 
septembre à 20 h 30 ; 29 et 30 septembre à 15 h. Les tarifs : 12 € ; 6 € de 6 à 12 ans ; gratuit 
moins de 6 ans. La billetterie est maintenant ouverte en ligne : www.weezevent.com/mere-
teresa-musical, ou www.mereteresa-musical.com, ou par téléphone au 02 51 64 62 62. 

 


