« SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE (ULTREΪA) »
De Fergus Grady, Noël Smyth

Un film en avant-première dans des salles de cinéma en Vendée :

CHALLANS :

Mardi 30 juin (19h00, ? €)

– projet de présence –

POUZAUGES :

Mardi 07 Juillet (15h00, 6€80)

– temps d’animation programmée –

JARD s/Mer :

Dimanche 19 juillet (17h30, 7,60 €)

– projet de présence –

Ce Film d’une production Néo-Zélandaise et Australienne arrive en
France, et sera distribué plus largement en septembre - Octobre.

Synopsis - Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de
Compostelle, long de 900 kilomètres entre la France et l'Espagne.
Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d'autres non,
mais tous savent que la route sera longue et parfois difficile mais
aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment conserver
la motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur
le Camino ? Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet
à chacun de se révéler ....
« La bonne direction
c’est celle qui nous permet de continuer à marcher ».

Un certain nombre de films ont été réalisés sur ce vaste sujet :
-

« SAINT JACQUES… LA MECQUE » de Coline SERREAU en 2005 - déjà ancien !

Et plus récemment :
-

« THE WAY : la route ensemble » de Emilio ESTEVEZ en 2013,

-

« COMPOSTELLE, Le Chemin De Vie » de Freddy MOUCHARD en 2014,

-

« LES CHEMINS DE Compostelle, 6 pèlerins en quête de sens » de Lydia B. SMITH en 2015,

-

« L’AGE DE LA MARCHE.. En Route Vers Compostelle » de Louis-Marie BLANCHARD en 2019,

-

« SUR LES CHEMINS DE St JACQUES » d’Éric FONTANEL, distribué par Connaissance du monde.

« L’association vendéenne des pèlerins de St Jacques de Vendée » a été sollicitée
ainsi que l’association « Webcompostella » pour animer un temps de partage, de
débat et d’information lors de ces projections en avant-première. André CASSERON
pour l’association vendéenne et Brigitte ALESINAS pour Webcompostella assureront
cette animation.
Nous comptons sur vous, pour venir à la découverte de ce film et nous aider dans ce
débat auprès d’un public certainement intéressé et curieux de ce CHEMIN qui nous
rassemble.

