
 

 

 

FICHE INFORMATION SPECTACLE 

 
Présentation de l’animation :  

Joindre photographie(s), dossier de presse, dossier technique et visuels,  ou tous 
documents que vous jugerez utile pour promouvoir l’offre artistique. 

 

LE CHEMIN 
 

Compagnie Oiseau Tonnerre 

Création 2018 à l’occasion des 20 ans 
 

Disciplines  

Lectures de texte 

Danse contemporaine 

Chants (version bilingue) 

Musique (accordéon ou guitare) 

 

Dates de représentations 

25 juillet 2018 sur les berges du gave 

d’Oloron à Aren  

23 septembre sur les ruines de santa 

Cristina 

Spectacle de plein air, adaptation de la création au site de diffusion 

 

« Marcheur, il n'y a pas de chemin le chemin se fait en marchant, en marchant se fait le chemin. » 

Antonio Machado 

 

Le chemin se suffit à lui même dit le poète ; il n'a ni commencement ni fin, si ce n'est de nous 

relier : peuples de bonne volonté du monde entier. 

 

Alors, L'homme a déroulé le chemin sous ses pieds et il s'est mis en marche : pèlerin, 

randonneur, cheminot, migrant ou simplement promeneur.... 

 

En marche vers la promesse d'une rencontre ; avec soi même d'abord et puis avec l'autre ; celui 

qui a pris aussi le chemin,  ailleurs, dans un autre sens, et qui marche à votre rencontre, sans le 

savoir. 

 

Dans les pas de cet antique marcheur qu'est Oedipe, nous avancerons nous aussi sur le chemin 

des mots écrits par Henry Bauchau (« Oedipe sur la route ») et nous leur donnerons la saveur de 

la rencontre avec d'autres « marcheurs de texte », poètes, écrivains.  

 

Dans un monde, où certains de ces chemins sont barrés, barbelés, interdits, il est temps de 

célébrer à l'occasion du classement des « Chemins de Saint Jacques », ces valeurs de fraternité, 

d'amitié et d'entraide, dont les chemins sont porteurs. 

 

Avec  

 

Mylène Charrier, Jean Claude Tessier, parole 

Agnès Charve, Philomena Oomens, danse contemporaine 

Jésus Aured, accordéon 

Maria Olette Garcia, chant espagnol 

 

Contact : oiseau.tonnerre@orange.fr  

 



 

 

 



 



 

 


