MAIRES POUR LE BIEN COMMUN

METTRE UN PEU DE SPIRITUALITÉ DANS LE THÉÂTRE
La culture est un domaine privilégié pour faire passer nos valeurs, en particulier
spirituelles, or les catholiques l’ont globalement déserté depuis longtemps. Il est grand
temps d’inverser la tendance, à l’exemple ce qu’une de nos amies a fait cet été.
Elle habite une petite commune de Bretagne et est ajointe en charge de la culture et du
patrimoine.
Elle apprend que le comité des fêtes de la communauté de communes a décidé d’offrir des
« animations culturelles » aux touristes de la région ; bonne occasion pour elle de faire passer
quelques messages à des spectateurs qui n’ont plus depuis longtemps l’occasion d’élever leur âme.
Pour elle l’idée est simple: trouver une activité culturelle propice à faire passer un peu de
spiritualité. Une évidence s’impose : sa commune est riche d’une très belle chapelle en cours de
restauration et elle est située sur le Chemin de St Jacques, voilà un cadre parfait pour
l’organisation d’un spectacle théâtral à dimension spirituelle. Reste à monter cette affaire.
Elle prend contact avec le responsable de Défi Culturel pour lui demander de trouver une troupe de
théâtre capable d’évoquer le Chemin de St Jacques dans sa dimension surnaturelle.
Réponse quelques jours plus tard : une petite troupe de quatre acteurs et un technicien est capable
d’assurer cette prestation, dans l’esprit qui est demandé. S’appuyant sur les solides références de
cette troupe, elle fait facilement approuver le projet par la communauté de communes et un
contrat est signé pour une prestation courant août.

Le jour dit, la chapelle se remplit d’une grosse centaine de personnes qui ont eu connaissance du
spectacle par voie de presse et d’affiches dans le cadre de la publicité faite par la communauté de
communes, des invitations avaient par ailleurs été lancées auprès des anciens pèlerins de
St Jacques de la région.
Chargée de présenter les acteurs et le spectacle, elle précise dans son mot d’introduction que ce
spectacle est d’essence religieuse puisque concernant les pèlerins de Compostelle et qu’il s’agit de
l’écouter avec un certain recueillement.
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Le spectacle se déroule dans la meilleure ambiance : la pièce, composée de chants du Moyen-Âge,
mais aussi de chansons plus modernes, alternant avec des déclamations ou des poésies, séduit
rapidement le public et un torrent d’applaudissement viendra clore près d’une heure et demi
d’évocation des pèlerins de St Jacques et de leurs motivations, essentiellement religieuses.
Elle profite des remerciements adressés aux acteurs et aux spectateurs pour souligner la dimension
spirituelle de la soirée : « je remercie le groupe pour ce petit moment d’Éternité et j’espère que
chacun repartira ce soir avec un supplément d’âme ».

Bilan : parce qu’une élue catholique a eu le sens de l’action et qu’elle s’est appuyée sur notre réseau,
une activité communale a permis d’offrir à plus d’une centaine de personnes non seulement un
spectacle de qualité, mais aussi et surtout un moment de belle spiritualité.
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