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Michel Suchaud Compostelle 28
michel.s@compostelle28.org - 06 09 89 59 22

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur le spectacle proposé conjointement par 
Compostelle 28, l'association de sauvegarde de l'église de Barjouville et le comité d'animation 
de Voves les 29 et 30 octobre.
De même vous  trouverez l'affichette avec les différents renseignements indispensables.
Merci de transmettre à vos amis et adhérents ces informations.
Pour les groupes, il est préférable de réserver auprès de : compostelle28@gmail.com
En espérant votre présence.

Renseignements complémentaires :

 http://www.etiennevanderbelen.com/gioia-perfetta.php

1. Présentation du spectacle 

Le 30 mai 2017, Etienne Van der Belen part du Valais, en Suisse, et marche près de 1.000 km 
vers Assise, en Italie. Sur la route, il tient un carnet de voyage, rencontre des gens, enregistre les 
sons de la nature et filme ses pieds... 

C’est  le  récit  d’un  homme qui  explore  la  marche  comme une  expérience  de  la  liberté,  un 
apprentissage de la lenteur et du dénuement, en rupture avec l’hyper activité constante de ce 
siècle. 
C’est aussi le récit d’un tiraillement intérieur entre l’idéal de cette aventure, sa projection rêvée 
et l’expérience du réel dans toute sa rugosité. 

Partant d’éléments glanés sur la route, le spectacle glisse progressivement d’un récit de voyage 
à une forme plus onirique, où l’expérience vécue cède la place à l’imaginaire.  
Histoire  d’un  homme  qui,  dans  cette  volonté  de  rencontrer  le  réel,  rencontre  aussi  ses 
obsessions, ses fantasmes, ses inquiétudes.  
C’est enfin la question de la transmission et du partage d’une expérience singulière : quelle 
forme théâtrale donner à cette aventure de l’intime et du sensoriel ? 
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2. Ce qu’en dit la presse

Mille kilomètres à pied, à travers les montagnes entre Sion (Suisse) et Assise (Italie), en une 
heure trente ! Sacré défi pour un homme seul... Mais quand on s’appelle Etienne Van der Belen, 
qu’on maitrise l’art du conte, du regard et de la voix, et qu’on a l’expérience du seul-en-scène, 
le défi est bien à la hauteur du comédien. Entre lui et nous, Gioia perfetta a la belle évidence 
d’une rencontre partagée sans esbroufe.  
Le metteur en scène Pascal Crochet a cadré et accompagné cet authentique conteur qui sait 
accrocher le regard du spectateur, qui jongle avec la (les) voix, avec le corps, tout en faisant 
naître les personnages croisés, évoqués. L’humour n’en est pas absent, la poésie trame le texte 
et l’émotion naît ici et là du silence. 

Un tel spectacle mérite de voyager !  
Le Soir, Michèle Friche, le 18/11/2019

 
"Gioia perfetta" - Journal de bord d’un marcheur en quête de sens. 

Comment  traduire  le  rythme  de  la  marche  sur  un  étroit  plateau  de  théâtre,  et  comment 
transmettre cette aventure intime ? Fort de son expérience de conteur, Etienne van der Belen a 
travaillé en complicité avec le metteur en scène Pascal crochet. Ensemble, ils ont construit un 
récit vif et touchant, émaillé d'anecdotes, enrichi de matériaux glanés sur la route : interviews, 
photos,  images  vidéo...  Pas  de  grands  effets  de  mise  en  scène,  mais  plutôt  une  manière 
d'accompagner concrètement les pas du marcheur : les chaussure à lacer, le banc où il repose 
son corps fatigué, la carte indiquant le chemin à parcourir, les conversations téléphoniques avec 
la compagne restée au pays... 

La joie parfaite existe t-elle ? Peut-être peut-on la trouver au cœur des choses ou des gestes les 
plus simples, semble nous dire cet acteur solaire et charismatique : une prairie en fleurs, des 
chants d'oiseaux au réveil, une chapelle cachée dans les bois, une adolescente dont on apaise le 
désarroi... 

RTBF Culture, Dominique Mussche, le 14/11/2019 

Avec ce récit autobiographique, Etienne Van der Belen nous offre le témoignage d’une vie en 
chemin.  Il  habille  sa  narration  d’une  belle  maîtrise  des  techniques  de  contes  :  création  de 
personnages,  adresse  directe  au  spectateur,  descriptions  sensorielles,  précises  et  jamais 
encombrantes, tout y est.(...) Pascal Crochet, signe une mise en scène sobre et discrète qui se 
laisse totalement oublier au profit du comédien et de son récit. 
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"Gioia perfetta" 

Un spectacle de Etienne Van der Belen 
Mise en scène : Pascal Crochet 

Création lumières et scénographie : 
Josse Derbaix

Le 30 mai 2017, Etienne Van der Belen part du 
Valais, en Suisse, et marche près de 1.000 km vers 
Assise, en Italie.  Sur la route, il tient un carnet de 
voyage, rencontre des gens, enregistre les sons de 
la nature et filme ses pieds...

Comment traduire le rythme de la marche sur un 

étroit plateau de théâtre, et comment transmettre 

cette aventure intime ?  
RTBF Culture, Dominique Mussche, le 14/11/2019 

Marcher sur les Chemins …

compostelle 28 
Amis de Saint Jacques d'Eure & Loir 

www.compostelle28.org

VOVES : 
 vendredi 29 octobre  
salle Silvia Monfort 20:30 h 

avec exposition sur les Chemins de Compostelle 

BARJOUVILLE :  
samedi 30 octobre  

foyer municipal - rue de Beauce 20:30 h

Entrée 
10 € 

RENSEIGNEMENTS 
compostelle28@gmail.com

avec le concours

Un spectacle proposé par l'ASEB (Barjouville), le Comité d'Animation de Voves et Compostelle 28
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