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LE COMITÉ DE LECTURE PUBLIQUE 

Genre  Théâtre et musique 

Titre du spectacle Les miracles de Saint Jacques de Compostelle 

Présentation du spectacle  

Lectures théâtrales des Miracles de Saint-Jacques de 
Compostelle. Carte Blanche. Nous avons choisi de faire 
réentendre ces textes en leur conférant une portée 
contemporaine ou l’humour règne ! 
 
Le spectacle se déroule en 2 temps : 
 
- Un campement de pèlerins lecteurs : comme s’ils 
s’étaient arrêtés sur leur parcours de Saint Jacques, ces 
randonneurs illuminés et loufoques invitent les 
spectateurs à partager un moment de vie de leur 
campement et c’est au milieu de tentes 2 secondes, de 
tables pliantes couvertes de vivres qu’ils interprètent 
avec une ferveur décalée les miracles de notre 
bienfaiteur St Jacques. 
 
- La radio Galice de St Jacques de Compostelle : Radio 
Galice se produit en direct pour cette soirée 
exceptionnelle une foule de pèlerins exténués par ce 
long pèlerinage avec ses petits conseils, des flash infos 
en lien avec l’actualité et en guest star de l’émission : le 
St Jacques Crew, le groupe emblématique du 
mouvement hip-hop composé des talentueuses Mother 
of God… et du détonant Mc Calixte qui nous rappent et 
chantent le temps d’un concert les miracles revisités sur 
des sons d’Aya Nakamura, PNL et tant d’autres. 

 
Thématique 

Revisiter les thèmes des miracles, en les modernisant 
dans une forme contemporaine et ludique 

Artistes et Compagnie 

Compagnie : Comité de Lecture Publique  
Noé Reboul, comédien 
Maéva Meunier, comédienne 
Louise Tardif, comédienne 
Manuel Diaz, comédien 
 



 

Metteur en scène Louise Tardif et Manuel Diaz 

Public ciblé Familial 

Date de création 2018 

Durée 2h 

Aire de diffusion Aucune restriction 

Lieux de présentation du spectacle  

Intérieur, extérieur ou espace public. Préférence pour 
les grandes cours, lieux calmes. Il faut que l’espace de 
jeu permette de créer plusieurs espaces. Repérage des 
lieux au préalable pour planter le décor.  

Conditions financières  1 400€  

Conditions techniques  Autonomie totale ou système son et micro à fournir 
Prestations supplémentaires au 
spectacle   

Après spectacle / possibilité de faire des ateliers bord 
de scène 

Contact Manuel Diaz 
Tél : 06 64 75 73 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


