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Cycle de films documentaires Planète Regards 

 

L’âge de la marche, En route vers Compostelle 
Film Full HD de Louis-Marie et Elise Blanchard présenté par Louis-Marie Blanchard  

Durée 70 minutes 

 

 
 

 

Communiqué de presse  

« Que marchent ceux qui savent et que sachent ceux qui marchent » 

Ce film retrace la marche au long cours de quelques amis, d’abord sur la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers Rocamadour, 

à travers l’Auvergne et le Quercy, ensuite sur le Camino Frances, un itinéraire très célèbre, des Pyrénées à Saint-Jacques de 

Compostelle. La frontière a été franchie le jour où tous ont décidé de faire le pas et de partir pour de bon. Au fil des jours, cette 

grande randonnée s’anime de  discussions et d’interrogations sur la marche et ses effets sur le corps et l’esprit de ceux qui 

prennent la route. Au fil des étapes, le chemin charrie son lot de paysages, de sanctuaires, de pèlerins et de rencontres. C’est un 

chemin qui parle, qui s’enracine dans le temps et l’espace. Tout au long des 1500 kilomètres de l’itinéraire, calvaires, églises 

romanes, cloîtres et statues nous donnent à redécouvrir, dans un voyage « initiatique », le symbolisme d’un autre temps. 

« Pourquoi suis-ici, sur ce chemin de foi, alors que je ne crois ni ne pratique en aucune confession ? Un pèlerin sans foi et sans 

église ! Plus modestement, un agnostique qui, rompant l’immobilité de la nuit, se met en marche vers un rendez-vous où personne 

ne l’attend », nous dit l’écrivain Jean-Claude Bourlès. 

 
Les réalisateurs : Louis-Marie et Elise Blanchard. 

Grands marcheurs et voyageurs, mais aussi auteurs et réalisateurs, Louis-Marie et Elise Blanchard ont publié leurs reportages dans 

de nombreux magazines. De longs séjours au Tibet, en Mongolie, en Asie Centrale et au Maroc, leur ont permis de réaliser livres, 

films et expositions pour mieux faire connaître les peuples nomades de ces régions. Ils ont publié, par ailleurs, plusieurs ouvrages 

sur le thème de l’exploration.  

le film sera suivi d’un débat animé par le réalisateur 
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Dates et lieux 

 

Bruxelles agglomération 

Mardi 14 janvier 2020 à 14h00 à la Muzikacademie d’Anderlecht 

5 Place de la vaillance, ANDERLECHT 

 

Brabant Wallon 

Jeudi 30 janvier 2020  à 15h00 au Centre culturel de Braine l’Alleud 

4 rues Jules Hans, BRAINE L’ALLEUD - Tel. 02/854 07 30 

Jeudi 30 janvier 2020  à 19h30 au Centre Culturel de Villers-Perwin 

1 rue du Caveau, VILLERS-PERWIN 

Jeudi 6 février 2020 à 20h00 à la Salle de la Chapelle Notre Dame de Jodoigne 

1 Grand Place, JODOIGNE - Tel. Centre Culturel : 010/81 15 15 

 

Province de Namur 

Jeudi 16 janvier 2020 à 15h au Centre Culturel Gabrielle Renard 

4 rue de la Fabrique, MOUSTIER SUR SAMBRE – Tel. UTAN 071/78 64 27 

 

Lundi 20 janvier 2020 à 20h au Centre Culturel « Ecrin » d’Eghezée 

5 Place de la Gare, EGHEZEE. Tel. 081/51 06 36 

 

Lundi 27 janvier 2020  à 14h00 au Centre Culturel de Philippeville 

1A rue de France, PHILIPPEVILLE – Tel. 071/66 23 01 

Mardi 28 janvier 2020 à 14h15 à la salle de conférence de l’hôtel Van der Valk Congrès hôtel 

7 avenue Mélina Mercouri, MONS – Tel. Hainaut Seniors Mons 065/31 15 70 

 

Province de Hainaut 

Vendredi 17 janvier à 20h00 au Centre Culturel de Seneffe – Cercle Arkenna 

Place de Penne d’Agenais (Ancienne Gare), SENEFFE 

Lundi 20 janvier 2020 au Foyer Culturel de Saint Ghislain 

37, Grand Place, SAINT GHISLAIN – Tel. Ass. Seniors de ST. Ghislain 065/77 04 69 

 

Jeudi 13 février 2020 à 14h30 à la salle de conférence du NOVOTEL à Charleroi – Hainaut Seniors 

17, Place Verte, CHARLEROI – Tel. Hainaut Seniors Charleroi 071/53 15 28 

 

 

 


