
Jouez le rôle d’un pèlerin au Moyen Âge

EXPOSITION IMMERSIVE

7 modules : 
La place du village, le chemin, l’église, les périls et intercessions, 
l’hôpital, le voyage par mer et l’arrivée à Saint-Jacques-de-Com-
postelle

2 niveaux de médiation pour les visites en autonomie : 
- Jeux et manipulations in situ
- Livrets de salle détaillés (en français, anglais et espagnol)
 
1 animation optionnelle, les visites théâtralisées : 
Des visites guidées par des comédiens en costumes historiques.

FICHE DE LOCATION
L’exposition CHEMINS DE COMPOSTELLE est un parcours immersif 
qui a été imaginé et réalisé par le couvent des Jacobins de Toulouse. 
Cette exposition ludique et pédagogique propose aux visiteurs de 
se glisser dans la peau d’un pèlerin du Moyen Âge et de vivre les 
principales étapes du pèlerinage à travers une série de décors et de 
manipulations.

Dame Isabeau, un riche laboureur ou encore un «vilain» en partance 
pour Compostelle ?  En tout début de parcours, une roue de la fortune 
permet d’attribuer un rôle à chaque visiteur de manière ludique. 
Des accessoires traditionnels de pèlerins (chapeaux et bourdons) 
sont mis à disposition et permettent aux visiteurs d’incarner 
véritablement leur personnage....

De la place du village, point de départ du périple, jusqu’à la basilique de Saint-
Jacques-de-Compostelle, les visiteurs parcourrent symboliquement les 
chemins de Compostelle. Ils découvrent de merveilleuses reliques, 
évitent de nombreux dangers et se reposent dans un hôpital. Les 
plus chanceux d’entre eux assistent à un «miracle»... 

Ce parcours immersif se visite en sept modules, dans lesquels décors, 
surprises, ambiances sonores et olfactives crééent l’étonnement du 
public. Ces sept étapes révèlent, de manière aussi pédagogique que 
ludique, toutes les facettes de ce fascinant phénomène médiéval...

Objectifs :
> Comprendre un phénomène religieux dans le contexte de son époque
>  Apprendre en s’amusant
> Se souvenir grâce aux émotions suscitées par la participation 
active et l’immersion
>  Nuancer la perception du Moyen Age

Public famille (à partir de 6 ans)
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Quelques réactions de visiteurs : 
« C’est super ! Allez-y ! Moi j’étais une «vilaine». On apprend plein de choses 
sur le pèlerinage tout en s’amusant grâce aux supers comédiens ! Bravo ! » 
(Valérie D., 28 juin 2018, Facebook des Jacobins)

« Super expo ! très vivante ! A faire et à refaire. Plein d’humour et de 
sérieux ! » (Livre d’or)

« Cette animation autour des Chemins de Compostelle est excellente ! 
Bravo et merci !» (Livre d’or)

« Pèlerinage plein d’humour et riche d’informations. Ultraeïa ! » 
(Livre d’or)

Chaque module aborde 3 à 4 thèmes du pèlerinage et les présente par le jeu ou 
l’immersion :

> La place du village : 
Typologie sociale des pèlerins et  leurs motivations / Préparatifs avant le départ

> Le chemin : 
Points de repère dans le paysage / Les autres usages des chemins / Toutes les 
nationalités rencontrées sur les chemins

> L’église : 
Les sanctuaires visités en chemin / Toucher les reliques / L’intercession d’un saint 
/ L’ambiance d’une église au Moyen Age

> Périls et intercessions : 
Les récits de miracles / Les livres de miracles de 3 sanctuaires / Les dangers qui 
guettent les pèlerins / L’intercession des saints

> L’hôpital : 
Définition de l’hôpital / Dormir, se nourrir, se soigner / Les autres lieux 
d’hébergement 

> Le voyage par mer : 
Contraintes et avantages / La solidarité entre pèlerins / Les récits fondateurs / 
Chants et prières

> L’arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle : 
Que font les pèlerins en arrivant ? / Quel est le destin de chacun  ? / Que font-ils après ?

LOCATION DE L’EXPOSITION

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Surface : 150 à 200 m²
- Dimension minimale de la porte :  2,40 m H/ 1,60 m L
- Hauteur minimale sous plafond : 3 m
- Surface de stockage des caisses : 45 m²
- Puissance électrique : 2x16 A / 220 V
- Pour le montage et le démontage : fournir 1 transpalette 
et 4 personnes pendant 5 jours
- Valeur d’assurance : 150 000  €
- Durée de location : 3 à 6 mois
- Langues : Français, Anglais, Espagnol

CONTACTS

> Stéphanie Poitevin, chargée de communication
05 61 22 21 98 / stephanie.poitevin@mairie-toulouse.fr

> Marie Bonnabel, conservatrice du couvent des Jacobins
06 15 78 71 62 / marie.bonnabel@mairie-toulouse.fr


