
TERESA Y JUAN : chronique d’une belle réussite 
 
Historique :  
 

L’histoire de TERESA Y JUAN commence en janvier 2018. Ancien 
professeur à Saint-François Notre Dame de LESNEVEN, Paul Rolland se lance 
dans l’écriture d’une comédie musicale franco-espagnole. Son but ? Faire 
connaître à la jeunesse les 2 grands mystiques européens que sont Thérèse 
d’Avila et Jean de la Croix. 

 
Dès juin, M. François Boulic (Directeur de SFND) donne son accord pour 

monter le spectacle avec des élèves volontaires de tous niveaux. Ils le 
prépareront uniquement sur leur temps libre afin de ne pas gêner le travail 
scolaire. 

 
A partir de septembre, le projet prend corps. Création d’un groupe de 

pilotage, demandes de subventions, passage dans toutes les classes, réunions 
d’information, pré-inscription des volontaires, casting, création d’une troupe de 
théâtre, d’une chorale, d’un orchestre, démarrage des répétitions. 

 
Pour la mise en scène, on fait appel à des professionnels de la troupe Ar 

Vro Bagan. Sont envisagés également : la réalisation d’un DVD du spectacle et la 
publication d’un album-souvenir (papier). Pour financer le tout, on fait le choix 
d’un financement participatif avec Credofunding. La cagnotte se remplit en 5 
semaines grâce au soutien de nombreux donateurs : professeurs et autres 
personnels du collège, paroissiens, familles proches ou lointaines, mécènes d’ici 
et d’ailleurs. Fin avril, il y a en caisse suffisamment d’argent pour réaliser tout ce 
qui a été annoncé, sans demander un seul centime aux spectateurs. Costumes et 
décors sont prêtés par Ar Vro Bagan. De plus, le Carmel de Morlaix promet deux 
tenues de Carmélites.  

 
Arrivent les répétitions générales et les deux représentations des 4-5 mai 

à la salle Arvorik. Près de 500 spectateurs montrent leur enthousiasme pour ce 
spectacle inédit. Cerise sur le gâteau : il se trouve que le 5 mai est le jour 
anniversaire de la fondation du Carmel de Morlaix (5 mai 1624). Ce spectacle 
était donc créé « à l’insu de notre plein gré ». En effet, en écrivant TERESA Y 
JUAN, son auteur ne connaissait nullement cette date. Il n’a découvert cette 
heureuse coïncidence que le 5 avril 2019, un mois seulement avant sa création.  

 
Donc le dimanche 5 mai fut aussi l’occasion de fêter l’anniversaire du 

Carmel, en présence d’une petite délégation du monastère de Morlaix. A la fin du 
spectacle, Sœur Jacqueline fit d’ailleurs une petite intervention très remarquée 
des acteurs et du public.  
 
Epilogue : 

Le vendredi 7 juin, les participants au spectacle se sont vu remettre le 
DVD enregistré par Sylvain Maître (de la société SCM-media de Quimperlé). Ils 
ont également reçu en cadeau le « Journal d’une belle aventure humaine », 
album souvenir qui relate en couleurs les différentes étapes de ce projet original. 

Puis, invités par Sœur Jacqueline, les jeunes comédiennes et comédiens 
ont eu le privilège de visiter le monastère de Morlaix et de converser avec le 6 
Carmélites de la Communauté.  


