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Le pèlerinage de Compostelle est une aventure qui attire de plus en 
plus. Le pèlerin est amené à dépasser ses limites et se confronter à 
lui-même et à son environnement. 


Les épreuves sont physiques mais surtout intérieures.  Aucun de 
leur chemin n’est identique.

Etape après étape un nouveau rythme de vie s’installe, le chemin 
offre de nouvelles perceptions. 

Le contact répété avec la nature, les éléments et les autres pèlerins 
replace  chaque individualité à juste place. L’alchimie du chemin 
opère peu à peu.


Quand le pèlerin arrive enfin au terme de son périple, au cap 
Finistère, il brûle ses anciens vêtements face au soleil couchant. Le 
vieil homme disparaît pour faire naître l’homme nouveau.


Un film qui porte un regard de tolérance et d’ouverture sur le monde 

Synopsis

Sotie le 1 Avril

Réalisateur d'un long métrage documentaire "Sur le 
Chemin" en 2009, Freddy Mouchard aime les 
immersions dans la nature. Il est aussi un marcheur, 
adepte des grandes randonnées.  Pour ce film, il a 
suivi pendant 3 ans plusieurs pèlerins vers 
Compostelle. Freddy Mouchard a réalisé plusieurs 
documentaires pour France 3 et Radio Canada.

Il collabore par ailleurs à l'agence Web et vidéo 
Imaload, où il est réalisateur et directeur de création.


Le réalisateur

www.freddymouchard.com

Quelle était votre intention de départ ? 

Au delà du déplacement physique, je voulais explorer le voyage 
intérieur de celui qui marche sur une longue période. L’être 
humain qui arrive au terme de son pèlerinage n’est plus le même 
que quand il est parti. Comment ce changement s’opère-t-il ?  
Comment la perception du monde se modifie-t-elle ? Le pèlerin 
traverse le monde à son rythme et le redécouvre. Il reprend 
contact avec l’autre parti de lui-même souvent oubliée dans 
notre mode de vie contemporaine. 

Diffusion

Avant Première : 19 mars - LILLE - Le Métropole - 20h00


Première : 31 mars - PARIS - St André des Arts - 20h30


A partir du 1er Avril

St André des Arts - tous les jours à 13h00 sauf le Mardi

Toutes les salles en  France
Consulter www.compostelle-lefilm.com

http://www.freddymouchard.com
http://www.compostelle-lefilm.com

