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COMPAGNIE LʼOISEAU TONNERRE
Genre

Spectacle vivant

Titre du spectacle

« Chemin dʼétoiles »

Présentation du spectacle

Thématique

Artistes et Compagnie

Tout homme est un pèlerin qui sʼignore… Au commencement, le pèlerin
est un homme comme les autres ; dans son sommeil il reçoit cet appel à
se mettre en route sur le chemin. Muni de son bourdon, empli dʼune
ardeur nouvelle, il marche sur ce chemin qui nʼa ni début ni fin, avec pour
seule boussole lʼintuition de la Vérité, lumière indicible… De nombreuses
rencontres (pèlerins, sages…) jalonneront son périple ; ces guides «
spirituels » lui révèleront le véritable sens de son existence.
Une approche spirituelle du pèlerinage, quand les chemins terrestres
croisent d'autres chemins, célestes
Compagnie Lʼoiseau tonnerre :
Iris Tellechea, danse
Jean-Claude Tessier, comédien
Un musicien en fonction de la formule.

Public ciblé

Tous publics

Date de création

2019

Durée

45 à 60 minutes

Aire de diffusion

Nationale

Lieux de présentation du
spectacle

Adapté à tout type de lieu : église, cloître, plein air etc…
De préférence en fin de journée pour la magie des lumières.
En trio : 1200 € ; En duo : 700 €
Tarif dégressif dans le cas de plusieurs représentations
Un travail original sera développé tout au long du parcours, par une
installation de « lumières » et lʼutilisation de celles-ci. Lumières naturelles
(bougies) ou artificielles (guirlandes) matérialiseront ce long cheminement
qui conduira le pèlerin vers un monde céleste. En fonction de la
configuration du lieu prévoir branchement électrique avec rallonges, loges
avec miroir, sanitaires (douche).
Jean-Claude Tessier
Tél : 06 82 06 98 77
Site Internet : www.oiseautonnerre.fr
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