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Sur les chemins de Compostelle. Une Bretonne ﬁl rouge du
documentaire
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VOIR LES COMMENTAIRES

Fabienne Bodan avec l’équipe de tournage du documentaire « Sur les chemins de
Compostelle » de l’émission Des Racines et Des Ailes (France 3). À Saint-Jacques-deCompostelle - France 3. Juillet 2018. Avec, de gauche à droite Christophe Astruc
(cameraman), Caroline Conte (Réalisatrice) et Fred Klein (ingénieur du son). © Fabienne
Bodan

Fabienne Bodan est Plouraysienne, férue des chemins de
Compostelle, bénévole, écrivaine, marcheuse
passionnée. Et ﬁl rouge d’un épisode Des Racines et Des
Ailes, diffusé la semaine prochaine.
Devant la statue de Saint-Jacques et la Vierge Noire de la cathédrale,
point de départ de la Via Podiensis, Fabienne Bodan était bien loin
d’imaginer que, six ans plus tard, elle aurait parcouru 4 000 kilomètres
sur les chemins menant à Compostelle, de France, d’Espagne et du
Portugal.
Ni vécu toutes ces magniﬁques rencontres qui ont bouleversé sa vie,
accueilli des centaines de candidats au départ dans le cadre de sa
mission annuelle de bénévolat au bureau des pèlerins de Saint-JeanPied-de-Port. Ou conçu deux sites internet, Pèlerins de Compostelle
(mars 2015) et Chemins vers le Sacré (novembre 2018), dont le plus
ancien enregistre 20 000 visites par mois. Et enﬁn, le Guide des chemins
de pèlerinage du monde (480 pages), paru ﬁn octobre 2018 et le Guide
des chemins de pèlerinage en Europe (544 pages), à paraître ﬁn
octobre 2019.
PUBLICITÉ

France 3 diffusera, le mercredi 4 septembre 2019 à 20 h 50, un
documentaire de 110 minutes intitulé « Sur les chemins de
Compostelle », proposé par l’émission Des Racines et Des Ailes, dont la
Plouraysienne d’adoption est le ﬁl rouge.

« Comprendre un peu plus l’esprit du chemin »
Tout a commencé par un coup de ﬁl en février 2018. Caroline Conte et
Mélodie Proust, coréalisatrices, ont découvert le site web Pèlerins de
Compostelle de Fabienne, qui conﬁe : « Une seule chose compte alors à
mes yeux, donner généreusement informations et contacts pour aider
les jeunes femmes à comprendre un peu plus l’esprit du chemin.
Exercice ô combien délicat pour ceux qui n’ont jamais vécu cette
aventure ». Deux mois plus tard, Caroline et Mélodie lui proposent d’être
le ﬁl rouge du reportage. Elles font le déplacement en Bretagne pour lui
présenter le projet et lèvent le voile sur le scénario.
Le tournage s’est déroulé tout d’abord en Galice, à Saint-Jacques-deCompostelle et Fisterra. Puis à Vézelay pour un survol en avion de la Via
Lemovicencis. Et enﬁn à Saint-Jean-Pied-de-Port, pour témoigner du rôle
majeur des anciens pèlerins bénévoles qui donnent de leur temps
chaque année pour accueillir les pèlerins dans les bureaux d’information
et les gîtes. Autant de lieux magiques, sur lesquels Fabienne garde le
suspense, à retrouver sur petit écran mercredi prochain.
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