Saint-Jacques de Compostelle

SUD-LUXEMBOURG

« En chemin ... »
Un spectacle musical et visuel
Église Saint-Martin à Arlon
Vendredi 23 et samedi 24 mars 2018 à 20 heures.
Un spectacle pour « entrer en résonance » avec un édifice religieux remarquable. Laisser la
musique, la lumière et la danse nous introduire dans son histoire et dans son intimité.
Spectacle conçu pour les 10 ans du réseau « Églises ouvertes ».
***
On recherche pour ce spectacle à Arlon 10 à 12 pèlerins de Compostelle (de tous âges ou
sexes).
- Certains avec capes à coquilles, chapeau, bâtons … pour évoquer le pèlerin du Moyen Age.
- D’autres en pèlerins contemporains : sac à dos, bottines …
Prestation assez simple :
Dans la nef centrale de l’église Saint-Martin sera dressé un long podium du fond jusqu’au
chœur. Les chaises des spectateurs seront disposées face à face de part et d’autre de ce
podium.
Par 2 ou 3 fois au cours du spectacle, les pèlerins s’avanceront lentement sur le podium, se
parlant et saluant les spectateurs en attitude de dialogue et d’ouverture dans leur marche
Pour préparer les « pèlerins-acteurs », une répétition est prévue les vendredi 23 et samedi 24
mars à 18 heures.
Cette répétition sera précédée d’une restauration offerte aux figurants dès 17 heures dans la
sacristie de Saint-Martin.

APPEL :
Quelques pèlerins ayant participé au même spectacle à Nivelle en novembre
dernier et enthousiasmés par l’expérience viendront à Arlon en mars pour
rééditer leur prestation. Ils seront 5/6.
Serait-il possible de les accueillir pour les loger le vendredi et le samedi ?
Merci pour eux.
Si vous êtes intéressé(e) pour figurer dans le spectacle, si vous souhaitez des compléments
d’informations, adressez votre candidature ou vos questions à Joseph Boegen, secrétaire du groupe
« Saint Jacques de Compostelle - Sud-Luxembourg », mail : postmaster@saintjacqueslux.be
MERCI

