
"LA MEMOIRE DES PASSEURS" 
DES ARTISTES D'EUROPE EN MARCHE 

 
 
La metteur en scène Roumaine Anca Berlogea (de l'IAS) et son équipe vous présentent leur spectacle.  
 
 
 
Un projet artistique Européen, une équipe Franco-Roumaine : la rencontre de mémoires différentes. 
Un spectacle itinérant, le chemin de St Jacques de Compostelle : 1000 km à pied. 
Un texte: l'Evangile de Jean, porté par des personnages ayant lutté contre un régime totalitaire. 
Les "Pays de l'Est" ne se trouvent plus derrière un rideau de fer. Comment se libérer du mensonge et de la 
peur ? Une parole reprise, un sens retrouvé.  
 
 
 
Le spectacle sera joué dans des églises Romanes lors de 20 haltes (sur 40) le long de la route vers St Jacques de 
Compostelle. L'équipe est constituée de Français et de Roumains. Au total, 17 personnes partiront sur les routes de 
France et d'Espagne et effectueront le trajet à pied. Anca Berlogea réalisera simultanément un documentaire sur 
l'aventure. 

 
La Tournée Française (en Français) débute par 2 spectacles à Paris 

 
 

le 24 juin à 20h - Salle des Actes, Institut Catholique de Paris 
21 rue d'Assas 75006 Paris - M° St Sulpice ou Rennes - participation libre, valeur moyenne conseillée : 5 E 

 

le 25 juin à 20h30 - Eglise St Pierre de Montmartre 
2 rue du Mont Cenis, place du Tertre, 75018 Paris - participation libre, valeur moyenne conseillée : 5 E 

M° Lamarck Caulaincourt ou Abesses. Puis prendre le mini-bus ou le Funiculaire 
 
 
 
 
 
 
La Tournée se poursuit 

le 27 Juin au Festival de Troyes,  
le 29 Juin au Puy en Velay.  

Début de la marche vers St Jacques de Compostelle le 30 Juin.  
le 1er Juillet représentation à Conques,  

Puis l'équipe continuera son chemin (et ses représentations) vers Figeac...  
Et ainsi de suite jusqu'à Compostelle (arrivée prévue à la fin du mois d'août). 

 
 

Le p rojet est, entres autres, soutenu par l'UNION EUROPEENNE dans le cadre du PROGRAMME CULTURE 
2000, par l'UNITER (Union théâtrale Roumaine) et par l'Institut des Arts sacrés (des élèves font partie de la troupe)  

 
 
 
 

Institut des Arts sacrés 
Directrice : Geneviève Hebert - Secrétaire : Nicole Bucquet - Tel : 01 44 39 52 60 - ias-iml@icp.fr 

 
 


