COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jouez le rôle d’un pèlerin au Moyen Âge

> EXPOSITION
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du

29•05

au

02•09

Le couvent des Jacobins vous
invite à découvrir l’exposition Chemins
de Compostelle du 29.05 au 02.09 :
une expérience immersive, ludique et
pédagogique, dans le cadre du 20ème
anniversaire de l’inscription du bien
UNESCO « Les Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France »
sur la Liste du patrimoine mondial de
l’humanité.
Dame Isabeau, un riche laboureur ou encore un frère dominicain en partance pour
Compostelle ? Grâce à la roue de la fortune en tout début de parcours, un rôle sera attribué
à chaque visiteur. De la place du village, point de départ du périple, jusqu’à la basilique de
Saint-Jacques-de-Compostelle, les visiteurs parcourront symboliquement plusieurs étapes
des chemins de Compostelle au Moyen Âge, découvriront de merveilleuses reliques, éviteront
de nombreux dangers et partageront prières et chansons. Les plus chanceux verront peut-être
un miracle...
Cette exposition immersive se visitera en sept tableaux, dans lesquels décors, surprises,
ambiances sonores et olfactives sauront créer l’étonnement. Ces sept étapes révéleront,
de manière aussi pédagogique que ludique, toutes les facettes de ce fascinant phénomène
médiéval.
Cette exposition pourra se visiter en autonomie, ou au cours d’une visite théâtralisée.
Trois fois fois par jour, un groupe de visiteurs, pèlerins d’un jour, s’élancera sur les chemins
de Compostelle, accompagné par un comédien en costume qui servira de guide. Munis de
leur bourdon (bâton de pèlerin) et de leur besace, ils évolueront ensemble dans les différents
tableaux. Leurs destins s’entrecroiseront pour une expérience pleine de rebondissements
jusqu’à l’arrivée à Compostelle.
Bon voyage !

Cette exposition a été réalisée par le couvent des Jacobins, avec l’aide de la société
Ave Culture, spécialisée dans la muséographie et la reconstitution historique. Jean-Michel
Caillebotte et l’association Star Pilot ont conçu la scénographie et réalisé décors, accessoires
et ambiance sonore. L’ensemble Antiphona en a imaginé les musiques.
L’exposition « Chemins de Compostelle : jouez le rôle d’un pèlerin au Moyen Âge » est proposée
par la Mairie de Toulouse avec le soutien de la DRAC Occitanie et de la Région Occitanie.

Plus d’informations sur www.jacobins.toulouse.fr et sur les réseaux sociaux.
> Visite autonome possible du 29 mai au 2 septembre, du mardi au dimanche de 10h à 18h
> 3 visites théâtralisées par jour : 11h30 – 15h – 16h30 (Animation gratuite avec le billet
d’entrée, sous réserve de place disponible)
> Tarifs (entrée au cloître incluse) : 5€ plein / 3€ réduit
Entrée gratuite pour les étudiants et les -18 ans

Il y a 20 ans l’UNESCO inscrivait la basilique Saint-Sernin et
l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques sur la Liste du patrimoine mondial au titre du
bien en série Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Dans
le cadre de cet anniversaire, la Mairie de Toulouse vous propose un riche
programme d’animations (expositions, visites, conférences, événements,
colloques, concerts...) à découvrir tout au long de l’année pour mieux
comprendre la Valeur Universelle Exceptionnelle de ce bien.
Retrouvez tout le programme sur : www.toulouse.fr

Crédit photo : Couvent des Jacobins

RELATIONS PRESSE
Contact Couvent des Jacobins
Stéphanie Poitevin - 05 61 22 21 98
stephanie.poitevin@mairie-toulouse.fr
Contact Presse Mairie de Toulouse
Aline Degert-Maugard - 05 67 73 88 41
aline.degertmaugard@mairie-toulouse.fr

