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À partir d’images tournées
sur une période de quatre
années le long de la
Via Podiensis en France et
du Camino francés
en Espagne, huit Québécois
témoignent de leur
réalité sur les chemins
de Compostelle
et en quoi cela a changé
leur vie

Avec la participation de :
Claude Bernier
Denis Dumais
André Fortier
Jean Gagnon Doré
Anne-Marie Gignac
Félix Goudreau Lajeunesse
Patricia-Louise Jetté
François Valentin

« Très beau film, émouvant par moments. Et tellement réaliste par
rapport à ce qu’on vit sur les chemins de Compostelle!
À voir autant par ceux qui ont fait un chemin de Compostelle
que par ceux qui projettent de le faire. »
- Jeanne
« Bien qu’étant déjà atteinte du syndrome Compostelle,
j’ai quand même tenté de faire preuve de neutralité pour écrire mes
commentaires sur ce film : passionnant, captivant, fascinant, étonnant,
amusant, intriguant, dérangeant, émouvant mais
combien inspirant et je suis repartie du visionnement remplie
d’émerveillement !
Bravo aux auteurs et aux participants. »
- Maryse
« Un film qui nous donne le goût de repartir sur les chemins.
Des images inspirantes, des témoignages qui viennent nous
chercher, on se reconnaît à travers le chemin de chacun de ceux
qui ont témoignés, et la fin m’apparaît tellement extraordinaire,
ce rêve, ce projet exprimé par André, projet qui en tant que tel
est complet, qu’il soit réalisé ou non. »
- Bernard
« Quel film! Le montage était d’une qualité exceptionnelle.
Nous avons non seulement apprécié, les images, la musique, mais les
commentaires très révélateurs des intervenants !!! Vous vous êtes
entourés de personnes avec une belle profondeur intérieure,
de leur sagesse en somme. Votre démarche de Compostelle
s’est poursuivie dans l’aboutissement de votre film.
Bon nombre de personnes vont pouvoir profiter de votre réalisation. »
- Diane et Pierre
« C’est un privilège de faire partie d’À 4,1 km/h sur les chemins de
Compostelle, je vois mon témoignage et celui des 7 autres, les extraits
que tu as choisis, comme des pierres ramassées tout le long du Chemin,
aucune d’elle ne fait le voyage en même temps qu’on peut les tenir dans
le creux de la main tout le long du chemin, aussi bien au moment de la
première enjambée qu’à celui du tout dernier pas, juste avant le soupir
de rayonnement et de joie. »
- Jean
C’est le meilleur documentaire sur Compostelle.
- Association du Québec à Compostelle, Montréal

