FICHE TECHNIQUE
Durée : une heure, suivie d’un moment
d’échange.
Lieu : chez l’habitant, dans un lieu de patrimoine qui aide à planter le décor. Où en plein
air dans un lieu clos en lecture acoustique.
Accessoire : un tabouret haut, un projecteur.
Un repas et une chambre pour la nuit.
Déplacement : En tournée, j’essaie de marcher entre les dates, c’est un prélude aux soirées lecture. En ce cas, je recherche une série
avec des lieux pas trop éloignés.
Si la date est isolée, prévoir un voyage par la
route ou le train.
Communication : Je fournis 15 affiches par
date, une maquette de tract et une photo.
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Coordonnées

• Soit en contrat de vente au prix de 380€,
plus le déplacement à 0,30€ du km.

Joël BAILLIART
1 Place Ancienne Bouverie
26100 Romans
04 75 72 57 78
06 08 05 66 39
joel.bailliart@wanadoo.fr
www.envolserein.com

• Soit à la recette et un minimum garanti de
……€ couvrant le déplacement et les coûts
engagés.

IMP. HOYON ROMANS

Joël BAILLIART
raconte sa marche à Compostelle

C

’est la relation du voyage, non

chronologique, d’un pèlerin laïc. La marche
remue l’intérieur du marcheur, l’amène aux
questions fondamentales, au changement
dans son appréhension du monde : ce fut
pour moi une démarche spirituelle mais pas
religieuse.

MARCHEUR ET
MÂCHEUR DE MOTS
Quand j’étais enfant, j’assistais à des
répétitions des pièces où jouait mon père ;
première écoute des mots et du sens qu’on
veut bien leur prêter. Le début de ma vie
professionnelle m’a éloigné de la scène.
Puis m’en a inexorablement rapproché : il
y a une vingtaine d’années, je suis devenu
régisseur. Pour enfin, ressentir le besoin

En 1990, j’allai de Romans
à Saint Jacques de Compostelle
en marchant.
De mon journal de bord,
j’ai tiré un texte :

profond d’écrire ce texte et d’en proposer
une lecture. Une parole entre action et
contemplation comme le Taï Chi Chuan ou
la marche de grand chemin.

Récits souvent cocasses de rencontres

L’ENVOL SEREIN
DU CANARD LAQUÉ

improbables dans la vie sédentaire, du banquier au clochard, une évocation des cafés
ibériques, un conte, une tentative d’anthropologie du chien, des milliers de pas et la
trace qu’ils ont laissé dans ma mémoire.

