Les Oiseaux de

Compostelle

Cyanotype réalisé par Ayda-Su Nuroglu

DU PUY-EN-VELAY À ROCAMADOUR DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT 2022
SPECTACLE ITINÉRANT DE CONTES MIRACULEUX PAR ARNAUD PELLETIER

ACTEUR-PÈLERIN

Toutes les dates sur www.arnaudpelletier.net

60 MIN - À PARTIR DE 10 ANS
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TÉMOIGNAGES
« Les Oiseaux de Compostelle est bien plus qu’un beau
spectacle avec de magnifiques contes et poèmes, c’est un
pèlerinage en soi, une rencontre avec l’essentiel, une
passerelle pour redécouvrir la magie de la vie. »
Martine Vogel
PÈLERINE

« Il a rassemblé magie, miracle et émerveillement… »
Michèle Fizaine
LE MIDI LIBRE

« Un public émerveillé, charmé, entraîné dans son voyage
et la méditation en fermant les yeux, une heure de bonheur
à travers, magie, miracles et aventures… »
Jean-François Ferré
LA DÉPÊCHE DU MIDI
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OBJECTIFS
Objectif Culturel

Répandre la culture dans les
milieux ruraux qui n’y ont pas
ou peu accès.
Diffuser le spectacle vivant
d’une manière différente en
voyageant à pied.
Mettre en valeur le patrimoine
culturel français en jouant dans
des lieux historiques (châteaux,
places, cryptes, monuments,
jardins, etc.).
Valorisation du chemin de
Saint-Jacques, chemin de rencontre avec soi-même, avec
l’autre. Proposer une programmation artistique ouverte à
tous par des spectacles gratuits.
Faire découvrir ou redécouvrir
les arts sacrés et traditionnels
d’orient et d’occident.
Apporter du rêve autant par le
spectacle que par la démarche.

Objectif Éducatif

Rassembler tous les publics,
toutes les classes sociales
pour partager un même moment d’émerveillement.
Partager l’expérience d’acteur-pèlerin par des rencontres après les spectacles,
dans un espace ouvert au
témoignage de chacun, à
l’échange artistique, humain
et culinaire.
Offrir une démarche artistique fondée sur le retour à
l’essentiel de la vie humaine.
Par les contes de sagesse
véhiculés par le spectacle,
inviter à une démarche de
connaissance de soi.

Objectif Environnemental

Comprendre, respecter et
protéger la nature en renouant avec ses rythmes, ses
climats et sa géographie.
Retrouver une vie plus humaine à travers la marche à
pied.
Économie des moyens techniques mis en place pour aller à l’essentiel : la rencontre
entre un public, un comédien
et une histoire.
Respect des mesures sanitaires facilité par le plein air
et la grandeur des espaces
utilisés.
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LES OISEAUX DE COMPOSTELLE

« Il y a bien
longtemps de cela, une
multitude d’oiseaux se rendaient en pèlerinage. Ils étaient
de partout, de proches contrées et
de pays lointains. Une quête les avait
réunis : ils étaient à la recherche d’une
nourriture qui puisse rassasier leurs
âmes. Sept vallées les attendaient.
À chacune d’elles un conte leur
fut révélé… »
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S
s
E
Ce grand conte théâtral et poétique dévoile, à travers les vies de
Saints, de guérisseurs et de sages, les origines merveilleuses du
Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Contes et légendes, hagiographies et mystères, témoignages et
expériences du chemin intérieur : en puisant dans le vaste répertoire de la mystique occidentale, Arnaud Pelletier offre une
réécriture de la Conférence des Oiseaux de Farîd oddîn’ Attar.
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FICHE TECHNIQUE
SPECTACLE TOUT-TERRAIN

Se joue dans les théâtres, les jardins, les cours, en pleine nature, etc
Durée : 1h
Tout public à partir de 10 ans
Scène 2 x 2 m
1 tapis
1 fauteuil
1 enceinte amplifiée (possédant 2 entrées jack pour 1 micro et 1 instrument)
Éclairage naturel (si les lumières naturelles sont faibles ou froides, prévoir un appoint discret)
Durée montage / démontage : 30 min
Pas besoin de décor ni de fond noir

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTER
ARNAUD PELLETIER

06 99 72 95 74
ACTEURPELERIN@GMAIL.COM
5

UNE TOURNÉE À PIED
Animé par un désir de simplicité, de lenteur et d’intimité avec le public,
Arnaud Pelletier mène ses spectacles à pied, d’étape en étape, renouant
avec la tradition ancestrale et toujours vivante du théâtre itinérant.

En Juin 2019, il a parcouru 700 km
en 36 étapes avec le spectacle Antoine
l’Aviateur et le voyage du Petit Prince d’Arles
jusqu’à Lourdes.

En Septembre 2021, il a porté sur 650 km
Les Oiseaux de Compostelle encore
une fois sur la Voie d’Arles.

Cet été 2022, Arnaud Pelletier
s’apprête à porter de nouveau Les Oiseaux
de Compostelle sur 330 km sur la Voie
du Puy-en-Velay.

Après chaque représentation, un
partage de parole invite à la rencontre.
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L’ITINÉRAIRE
LE PUY-EN VELAY
ROCOMADOUR
Saugues

Saint-Privatd’Allier

Thémines

Figeac

Conques

AumontAubrac

Golinhac

Saint-Albansur-Limagnole

Estaing

Livinhacle-Haut

Nasbinals
Espallion

Saint-Chélyd’Aubrac

SaintCôme- d’Oêt

N°

DATES

LIEUX DES SPECTACLES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

15 / 07
16 / 07
17 / 07
18 / 07
19 / 07
20 / 07
21 / 07
22 / 07
23 / 07
24 / 07
29 / 07
30 / 07
31 / 07
01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
09 / 08
11 / 08
12 / 08
13 / 08
14 / 08
15 / 08

Le Puy en Velay
Bains
Saint Privat d’Allier
Monistrol d’Allier
Saugues
Chanaleilles
Le Sauvage
Saint Alban sur Limagnole
Aumont-Aubrac
Les 4 chemins
Nasbinals
Saint Chély d’Aubrac
Saint Côme d’Olt
Espalion
Estaing
Golinhac
Espeyrac (ou Senergues)
Conques
Decazville
Livinhac le haut
Saint Felix
Figeac
Assier
Lacapelle Marivalle (le bourg)
Thémines
Gramat
Rocamadour

KM
(cumul)

0
13
23
33
48
58
68
80
96
106
123
140
156
161
177
193
203
215
234
240
254
266
284
292
302
312
324

1 ARTISTE
1 SPECTACLE
26 JOURS DE MARCHE
27 ÉTAPES
324 KM À PIED
27 COMMUNES
3 DÉPARTEMENTS
2 RÉGIONS
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CARNET DE ROUTE 2019
15 SPECTACLES À PIED

ANTOINE
L’AVIATEUR ET LE VOYAGE
DU PETIT PRINCE
28 MAI
« J’ai le costume de l’aviateur dans mon sac,
un réchaud avec une petite cafetière italienne,
du thé et 500 g de pâtes. Je pars de Arles,
j’irai jusqu’à Lourdes… »

1ER JUILLET
« Je viens de vivre une des expériences les
plus merveilleuses de ma vie, je sais déjà que je
ne trouverai pas les mots. Trente-six jours à pieds
à traverser les bois, les montagnes, les plages en
bord de mer et les campagnes avec un trésor
à partager : l’histoire du Petit Prince. »

Galerie Photos Tournée 2019 - 700km
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CARNET DE ROUTE 2021
21 SPECTACLES À PIED

LES OISEAUX DE
COMPOSTELLE
8 SEPTEMBRE
« Déjà 9 étapes et 7 spectacles, le public me porte.
Lors de la première, l’écoute du public était tellement
émouvante… ils m’ont lancé dans ce pèlerinage. Presque
chaque soir, alors que je range le matériel, une personne
vient me dire : « Merci, votre spectacle m’a fait du bien. »
Un nouveau spectacle est né. Gratitude.
Ultreïa ! »

Galerie Photos Tournée 2021 - 650km
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BIOGRAPHIE
Arnaud pelletier
est un artiste pluridisciplinaire.
Acteur-pèlerin , il diffuse à pied des spectacles
tous publics aux valeurs toujours édifiantes comme
Le Petit Prince, ou encore Les Oiseaux de Compostelle
composé de contes de sagesse utiles aux êtres
en quête de sens.

ACTEUR & CONTEUR
2005 - 2010 : Spectacles de Kathakali.
2018 : Le Petit Prince.
Depuis 2021 : Les Oiseaux de Compostelle.

METTEUR-EN-SCÈNE
2017-2019 : La Traversée, co-création sur
le thème des migrations avec des réfugiés
et des habitants du Lot.
2021 : El Popol Vuh, co-création sur le
thème de l’identité avec des guerriers
mayas.
2020-2021 : De l’autre côté du Miroir,
co-création sur le thème du merveilleux
avec des élèves de collège.

MUSICIEN, DANSEUR
& CHANTEUR
Depuis 2014 animation des bals populaires avec le groupe franco-brésilien
Forro Saint Jean.

ARNAUD PELLETIER C’EST :
150 SPECTACLES SEUL-ENSCÈNE DEPUIS 2019
Des centaines de publics ravis
Des dizaines des mairies qui lui
ont fait confiance

2800 km parcourus à pied en
diffusant de l’art
Des stages de théâtre dans les
collèges
Des animations de bals et de
danses populaires

WWW.ARNAUDPELLETIER.NET
YOUTUBE : ARNAUD PELLETIER

Des projets socio-culturels et
des mises-en-scène avec des
collégiens, des réfugiés et des
indigènes.
Des stages de théâtre et de
méditation

06 99 72 95 74

ACTEURPELERIN@GMAIL.COM
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ENTRETIEN
AVEC ARNAUD PELLETIER
LES OISEAUX DE
COMPOSTELLE EST UN
SPECTACLE ITINÉRANT
COMMENT SE
DÉFINIT-IL ?
Ce spectacle est une légende
du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, tissé de contes et
de poèmes à propos du voyage
intérieur de l’âme en quête d’ellemême. Ces textes interrogent
notre raison d’être, les hasards du
destin, les chemins abrupts et les
marches heureuses.
De la même manière qu’il y a des
hospitaliers qui apportent un abri,
un repas pour donner des forces
aux pèlerins, j’ai souhaité, par ce
spectacle, leur offrir un appui intérieur ; ces paroles ont été une
source claire pour mon âme, un
bâton de courage pour continuer
le chemin.
Ce spectacle s’adresse aux pèlerins de Saint-Jacques, qui ont
quitté leur vie de tous les jours
pour prendre un temps pour euxmêmes, ainsi qu’ à tous les pèlerins
de la terre que nous sommes, arrivés ici sans trop savoir pourquoi et
essayant de nous frayer un chemin
dans le monde.
Quant à l’itinérance, j’ai effectué
ma première tournée à pied en
2013. Je suis acteur-pèlerin. Je
marche 15 km par jour et joue le
soir le spectacle à l’étape atteinte
et ce, chaque jour du pèlerinage.
En 2019, j’ai vécu une expérience
similaire avec mon spectacle du
Petit Prince, porté sur 700km entre
Arles et Lourdes en 36 jours. En
2021 sur la même voie j’ai porté les
Oiseaux de Compostelle sur 650km
en 33 jours de marche.

QUELS SONT LES
CONTES QUI ONT INSPIRÉ
VOTRE ÉCRITURE ?
La trame du spectacle est inspirée de la Conférence des Oiseaux,
poème perse du XIIème siècle,
composé par Attar. J’ai également puisé dans des contes réunis
par Nathalie Léone et dans ceux
rassemblés par Henri Gougaud.
Certaines histoires proviennent
des apocryphes, d’autres ont été
écrites pour l’occasion à partir de
textes de saints et d’hagiographies.
Les poèmes sont de ma plume.

DANS UNE ÉPOQUE PARTICULIÈREMENT COMPLEXÉE SUR
LES QUESTIONS RELIGIEUSES,
POURQUOI CHOISIR DE PARTAGER DES TEXTES SACRÉS, HAGIOGRAPHIES, POÈMES MYSTIQUES, CONTES DE
SAGESSE…?
Cela fait plus de vingt ans que je
m’abreuve de textes sacrés. C’est
une discipline presque quotidienne.
C’est ce qui m’aide à avancer, à
prendre courage pour embrasser
la vie. Je savais que, tôt ou tard, ces
œuvres, ces poètes mystiques, ces
saintes et ces saints, entreraient
dans mes créations. J’ai toujours eu
un pied dans le spirituel, un autre
dans l’artistique et cherchais le trait
d’union entre les deux. Les Oiseaux
de Compostelle est le fruit de cette
union. Je me fais ici le messager d’un

répertoire délaissé, d’histoires inconnues qui me touchent profondément. Nous avons, au cœur de notre
culture, ces vieilles histoires pleines
de magie, de miracles et d’émerveillement.
Ces œuvres sont des portes ouvertes vers l’expérience, des invitations à vivre. Ils sont à approcher
comme des êtres doués de vie, des
lumièresavec laquelle nous harmoniser. Cette parole ne fait pas appel
à notre compréhension classique,
on ne peut l’enfermer avec les outils
de notre pensée ; c’est au contraire
elle qui nous comprend. Dans les
contes initiatiques, le voyage est
toujours une métaphore du chemin
intérieur.
Ainsi, cette littérature est comme
un révélateur des « étapes » dans
lesquelles nous nous trouvons pour
mieux les comprendre. Elles sont
les différentes vallées narrées pendant le spectacle.

POURQUOI UN
SPECTACLE INSPIRÉ
DE LA MYSTIQUE
OCCIDENTALE ?
Mes voyages m’ont amené à
découvrir les spiritualités du
monde. Lorsque je vivais en Inde
en 2004 pour apprendre le Kathakali (théâtre sacré du Kerala ),
j’incarnais le rôle de Krisna et n’ai
pu passer à côté de l’étude de la
mythologie indienne, du Mahabaratha et des textes sacrés tels la
Gita ou les Puranas.
Le vocabulaire me paraissait différent de celui de l’Occident et
j’ai ainsi pu l’aborder, sans aucun
préjugé lié à mon histoire personnelle ou à mon éducation. J’ai
plongé dedans et j’ai découvert
un autre regard sur l’art et la spiritualité.
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Dans le Natya-Shastra qui date du
début de notre ère, la fonction de
la poésie et de l’art dramatique est
clairement défini. On le nomme le
cinquième Veda, les quatre premiers étant consacrés à la religion,
aux prières et aux rituels. Pour
donner un équivalent, c’est comme
si nous avions un cinquième évangile qui traiterait de l’art.

le soufisme. J’y ai découvert une C’est le plus touchant des compoésie mystique qui a élevé mon pliments que je puisse recevoir.
coeur, mais aussi les contes, ces
paraboles qui cherchent à guider
notre route intérieure, dont les
fameuses blagues initiatiques de
Mullah Nasreddin ! C’est à cette
époque-là que j’ai lu pour la première fois la Conférence des Oiseaux.

Dans cet ouvrage, il est expliqué
qu’à une époque sombre où les
hommes avaient perdu le sens
de la vie ainsi que le fil du chemin
intérieur, leur raison ainsi restée
en enfance n’avait pu développer
la maturité pour comprendre les
textes sacrés : c’est alors que les
Dieux inventèrent la poésie et l’art
dramatique, pour donner de la saveur à la science sacrée. Comme le
dit René Daumal:

De fil en aiguille, j’ai rencontré les
textes des mystiques chrétiens,
surtout des femmes : en premier
Concepción Cabrera de Armida,
puis Sainte Thérèse d’Avila, Sainte
Catherine de Sienne — dont le
Dialogue fut mon pain quotidien
pendant plus de sept années, les
Béguines, et puis Saint Jean de la
Croix, Saint François d’Assise, etc.

« grâce à la poésie,
elle - la science sacrée devient accessible même à ceux
dont la raison est
encore dans la tendre
enfance »
Et le poète ajoute dans son commentaire du Natya-Shastra :

« L’art n’est donc
pas une fin en soi. Il est
un moyen au service de
la connaissance
sacrée. »

À chaque fois que je repensais à
l’oeuvre merveilleuse d’Attar, je
me demandais ce que serait un
équivalent occidental avec les
contes et les poèmes de notre
culture judéo-chrétienne. Dix
années ont ainsi passé, je voyais
toujours cela dans un lointain futur, jusqu’à ce qu’une voix se manifeste en moi et me dise :
« maintenant ! »

Ce corpus spirituel et poétique occidental dans lequel j’ai puisé cette
création a été mon éducation intérieure, mon refuge et mon repos.
Les transmettre est aujourd’hui
ma façon de le remercier.
Je ne sais trop expliquer comment
cela s’est produit, mais j’ai dû arriver à trouver un langage car ce
spectacle parle à tous les publics,
quelques soient leur origine et leur
âge. Chacun, qu’il soit pèlerin ou
non, reconnaît des étapes de sa vie
intérieure dans les sept Vallées que
traversent les oiseaux dans le spectacle.

Petite comparaison avec la France
nous sortons à peine de quatorze
siècles de querelle entre le théâtre
et la religion.
Dès le IV ème siècle, les comédiens
furent excommuniés, ils devaient
renier leur vocation pour pouvoir
se marier ou recevoir un quelconque sacrement. Pensons un
instant au curé de Saint-Eustache
Bien souvent, on me dit :
qui a refusé à Molière les derniers
sacrements, ce dernier aurait été
« Merci, votre
jeté à la fausse commune.
spectacle
m’a fait
Dès 2007, mon chemin spirituel a
du bien. »
été prolongé par la rencontre avec

POURQUOI
LA
MARCHE
COMME VÉHICULE ?
La marche a toujours été fondamentale chez moi. Dès que j’ai su
marcher, il en a été ainsi : à l’âge
de trois ans je sortais de la maison
et marchais déjà jusqu’à la rivière.
Mes parents affolés me cherchaient partout et me retrouvaient
au bord de l’eau à regarder les canards, les poissons, la chute d’eau.
Envie de voir, découvrir la beauté
des paysages qui se déroulent. Et
puis c’est devenu un outil intérieur.
Besoin de prendre une décision ? Je
marche et l’évidence arrive. C’est
aussi parce que deux désirs antagonistes s’y retrouvent intimement
mêlés : un désir insolent de solitude
et un désir de communion avec la
multitude.
Après quatre heures de marche
sur les collines, à me rafraîchir
dans un torrent bondissant ou à
contempler la lumière naissante
du jour qui joue avec les nuages,
je suis pleinement disponible pour
la rencontre d’un public. Je n’ai
plus d’attentes, ni de demandes
d’amour : j’ai une abondance de
gratitude à offrir.
Et bien sûr, le rapport au temps est
différent et, avec lui, la rencontre
devient tout autre. Beau coup de
rencontres ont changé le cours de
ma vie alors qu’elles ne sont parties que d’un simple bonjour sur le
bord de la route où, répondant au
sourire, je m’arrêtais un instant. Si
j’avais été, ne serait-ce qu’en vélo,
jamais je ne me serais arrêté.
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ET POURQUOI LE
CHOIX DU CHEMIN DE
COMPOSTELLE ?

porté de notre ancienne vie,
ses soucis, ses inquiétudes.
Et puis chaque soir, nous défaisons
et refaisons entièrement notre
sac, et pour chaque objet nous
C’est un peu plus difficile à rénous demandons : « En ai-je véritapondre. Au début, cela a été très
blement besoin » ?
intuitif. Mon corps et mon âme vibraient dans les lieux sacrés.
Peu à peu, la même économie se
Après avoir longtemps lutté
joue avec nos pensées, nos préoccontre cela, je l’ai finalement accupations, et peu à peu notre cœur
cepté et suis même allé dans ce
s’allège comme notre sac à dos.
sens, fréquentant de plus en plus
Un ami avec qui j’ai marché il y a dix
les lieux sacrés.
ans sur la voie du Puy me disait :
Un pèlerinage est pour moi un lieu
sacré ininterrompu, chemin peu« Les trois premiers
plé de rencontres, de lieux d’hisjours du pèlerinage, nous
toires et de légendes. Pour qui est
déjà parti plusieurs semaines en croyons savoir quels sont les
pèlerinage, la question ne se pose problèmes de notre vie et nous
plus.
les ressassons. À la fin de la preOn sait que l’expérience est in- mière semaine, on ne se soudescriptible pour ceux qui ne l’ont
vient plus du tout de ces propas vécue et on sait déjà qu’on y
retournera. Un hospitalier du che- blèmes mais on commence à se
poser des questions sur d’autres
min m’a dit un jour ceci :

« le chemin de
Compostelle est un outil
de développement spirituel
occidental accessible
à tous. »
Il est une réponse aux questionnements de notre civilisation. De
plus, il est universel : j’y ai rencontré des gens de toutes confessions
confondues autant que des athées
ou des agnostiques, des êtres de
tout âge, de tout pays, de toute
condition physique, et bien sûr, de
toute origine sociale. Et pour tous,
c’est la magie.
Nombreux sont ceux qui partent
sans trop savoir pourquoi ; ils le
découvrent en chemin. Cet outil est là, il suffit simplement de
faire son sac et de partir pour
entrer dans l’expérience. Être en
pèlerinage, c’est incarner la métaphore vivante du voyage intérieur.
Les premiers jours, notre sac
est plein à craquer, comme
notre tête. Nous avons tout ap-

sieurs semaines, pour certains plusieurs mois en suivant les signes
du GR, marchant en confiance
vers l’inconnu, sans rien savoir
des lieux où nous allons, mais nous
savions que le nécessaire y serait,
nous savions que nous trouverions
de quoi manger et dormir.
Lorsque le pèlerinage physique
s’arrête, un autre commence, où il
nous faut continuer à marcher vers
l’Inconnu, en suivant les signes de
la vie, avec la même confiance.

sujets qui nous paraissent
dès lors bien plus essentiels.
Et au bout de trois semaines,
nous trouvons des réponses à
des questions que nous nous
sommes jamais
posées ! »

Et puis arrive le jour où nous
sommes au bout du pèlerinage. Si
c’est à Santiago, nous franchissons
cette fameuse porte où l’alpha et
l’oméga sont inversés, signe que
ce ne sera plus le même homme
qui rentrera chez lui ou la même
femme qui rentrera chez elle.
Certains vont jusqu’à la mer pour
brûler leurs habits car, de la même
manière que nous avons dû abandonner notre ancienne vie pour
nous recentrer vers l’essentiel, il
nous faudra abandonner le pèlerinage pour nous concentrer sur ce
que la vie nous propose désormais.
Ici encore, une belle métaphore se
présente : nous avons marché plu-
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ARTICLES DE PRESSE

MIDI LIBRE
3 Septembre 2021

BERRY RÉPUBLICAIN
8 Décembre 2019
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LE MIDI LIBRE
5 Septembre 2021

Envol d’ oiseaux vers Compostelle

LA DÉPÊCHE DU MIDI
1er Octobre 2021

Samedi 25 septembre, ils étaient une trentaine dans la salle du Foyer
de Castillon, malgré l’orage, à écouter Arnaud Pelletier, le pèlerin, dont
le village était l’une de ses dernières étapes. Arnaud, artiste complet
s’est fait pèlerin en traversant toute l’Occitanie avec sa nouvelle création « les oiseaux de Compostelle » jusqu’au 3 octobre, 650 kms à pied
d’Arles à Lourdes, il suit son chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Les auditeurs, pendant une heure ont été sous le charme, captivés par
cette voix qui raconte avec simplicité, lenteur, poésie, ses récits, aventures de vallées en vallées créant ainsi une intimité avec le public, un
public émerveillé, charmé, entraîné dans son voyage et la méditation
en fermant les yeux, une heure de bonheur à travers, magie, miracles,
aventures... « Maintenant que vous m’avez entendu, vous faites partie de la famille des pèlerins », c’est ainsi que s’est exprimé Arnaud à
la fin de son spectacle. Il a invité ensuite le public a s’exprimer, poser
des questions, ainsi un spectateur a pu raconter avec humour quelques
anecdotes sur son expérience du Chemin de Saint-Jacques. Après avoir
fait étape à Montréal, Fanjeaux, Pamiers, Le Mas d’Azil, Saint Lizier,
Castillon, Arnaud va poursuivre son chemin par le Portet d’Aspet, Juzet
d’Isaut… jusqu’à Lourdes.
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ARNAUD PELLETIER

06 99 72 95 74
ACTEURPELERIN@GMAIL.COM
WWW . ARNAUDPELLETIER . NET
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