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SPECTACLE VIVANT 

Genre (théâtre, danse, musique, 
chant,….)  

Conte musical - Théâtre -  poésie 

Titre du spectacle Les Oiseaux de Compostelle 

Présentation du spectacle / du 
programme  

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. 

Argument  du spectacle 

Il y a bien longtemps de cela, une multitude dʼoiseaux 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 dʼune nourriture qui 
puisse rassasier leurs âmes. Sept vallée les attendaient. 
À chacune dʼelles un conte leur fut révélé… 

Thématique / intentions 
artistiques  

 

Artistes (nom et qualité) 
Compagnie…. 

Arnaud Pelletier (Acteur, auteur, metteur-en-scène) 

Metteur en scène  

Public ciblé tout public à partir de 10 ans 

Date de création Mars 2021 

Durée 1 heure 

Aire de diffusion (Région, 
Département, aucune 
restriction…)  

aucune restriction 



 

 

Lieux de présentation du 
spectacle (intérieur, extérieur, 
monument, auditorium…)  

Lieu calme sans perturbation sonore.  
Intérieur ou extérieur. 

Conditions financières pour le 
programmateur 

777€ + frais de déplacement, hébergement et repas. 

Conditions techniques pour le 
programmateur (espace, son, 
lumière, matériel….) 

 
- Scène 2 x 2 m  

- 1 tapis 
- 1 fauteuil  

- 1 enceinte amplifiée (possédant 2 entrées jack pour 1 
micro et 1 instrument) 

Si les lumières naturelles sont faibles ou froides, prévoir 
un appoint discret. 

Pas besoin de décor ni de fond noir.  
Durée montage / démontage  : 30 min 

Éléments de communication 
(précisez ce que vous mettez à 
disposition du programmateur 
pour la promotion) 

Vidéo, plaquette et informations sur le site web  
www.arnaudpelletier.net 

Prestations supplémentaires au 
spectacle  (rencontre avec le 
public, animation dʼatelier….)  

Rencontre avec le public sur le thème de la quête de 
sens. Témoignages de lʼacteur-pèlerin.  

Stage de théâtre-méditation.  

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


