CAUSERIE - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sans remetre en cause la ferveur des pèlerins et des marcheurs qui, d'années en années sont de plus en plus
nombreux à emprunter les voies qui mènent à Saint-Jacques de Compostelle, cete causerie présentée par Hervé
Berteaux, écrivain, raconteur et musicien médiéviste, s'intéresse aux lieux et aux chemins suivis depuis le Moyen
Âge, aux contextes qui les ont vus se développer ainsi qu'aux moyens mis en œuvre pour favoriser la
fréquentaton et attirerr erl er r».
Innombrables sont les reliques vraies ou fausses, les légendes et les miracles réels ou inventés.
rQua tràrsa trJacques,ro r u rco aîtrdéjàrta trd'os 1
rQu' rdeva trava cerrsurrdouzerjambes...rU rveaur!
rU rosrderveaur rarb e ràrcesrfauxrdévots
rPourrca merr arv gueurrder eurrv rsacerdoce.

rLesrl er s,rvoya trvo errjambo ,2
rEure trgra drleur,rcarrc'éta tr àrrm rac e.
rTouter ar u t,r rlr re trsa trJacques,
rE r er oua trd'avo rrétérs rbo .

Nourri par les sources manuscrites médiévales, le sujet est abordé avec humour sous l'angle contemporain du
marketng et de la promoton touristque, prouvant ainsi que les business moines n'atendirent point le XXI e
siècle pour avoir une imaginaton débordante.
La causerie "Au temps des business moines" dure environ une heure et est agrémentée
d'illustratons visuelles et d'extraits litéraires et musicaux de spectacles. Elle est
fréquemment prolongée par les nombreux échanges, questons et partages avec le public.
Co fére c errauxrmu tl esrfacetes,rgra drlédagogue,rf rco a sseurrder 'h sto rerder a
mus que,rco certsterderta e t,récr va ,rlo terdersurcroît,r"causeur"ràr 'humourrfacéteux,
HervérBerteaux,re rdeuxrheuresrdertemls,rardo éru rcoursrd'h sto rerdurMoye rÂgerd'u
veauré evérma srte eme traccess b eràrtous.r(M d rL bre)
U erallrocheror g a erdesrl er agesrderComloste er(LarDélêche)

Hervé Berteaux  09 50 64 93 73  06 11 43 30 87 : www.causeries.zumeurs.net - + contact@zumeurs.net
1 extrait du "Rendez-vous contes : La fourmi et la cigale"
2 extrait du spectacle "Chants d'étoiles"

