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SAINTE CATHERINE
ou le Dialogue avec l’Infini

Les projet socio-culturel 

Comme pour la création avec les réfugiés du Lot ou encore l’aventure socio-culturel « El Sueño de 
Bartolome", le projet « Dialogue avec l’Infini » souhaite générer des rencontres de personnes issues 
d’univers différents et participant à un projet commun.  
Depuis 2018,  le projet "Frères Migrants" s'est déroulé en France où des amateurs de théâtre et les 
réfugiés d’un CAO  d'une même ville ont participé. Naquit ainsi "La Traversée », oeuvre co-écrite 
avec 14 comédien-nes.  «Le rêve de Fray Bartolomé", qui débute en 2020 et se poursuit jusqu'en 2022, 
vise à mettre en relation des artistes autochtones du Mexique avec des artistes de Mexico et d’Europe 
sur le thème de la décolonisation du regard. 

CE NOUVEAU PROJET THÉÂTRALE VEUT GÉNÉRER UNE RENCONTRE 
ENTRE RELIGIEUX, COMÉDIENS ET POÈTES POUR PRODUIRE UNE PIÈCE 
BASÉE SUR LA VIE ET L’OEUVRE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE.   

Il se déroulera en trois temps :   
1.  La  Recherche  : rencontre  entre  les  acteurs  et  les  religieuses  vivant  au  même rythme que  les 
religieuses du monastère, le partage et collectage de témoignages, d'expériences, l'étude de l'œuvre et 
de la vie de Sainte Catherine. 
2. L’Écriture  :  partage  du  matériel  dont  nous  disposons  :  les  expériences  personnelles,  les  
témoignages, les lettres, les textes, puis nous entrerons dans les temps de l’improvisation de situations 
proposées  par  le  dramaturge  et  le  groupe,  le  canevas  se  dessine,  enfin  écriture  finale  du  textes, 
scénographie, costumes, accessoires, lumières et sons.
3. Diffusion de l’œuvre :  dans les lieux religieux et non religieux.  Présentez le chemin et le travail 
par  des  conférences,  interview,  documentaires,  etc.  Créer  un dialogue avec le  public  après  chaque 
présentation. 



Théâtre sacré 
Mise en scène  
Arnaud  Pelletier 

Œuvre théâtrale  
4 acteurs 
1 technicien son 
1 technicien lumière  
1h30 
A jouer dans les 
églises, monastères, 
théâtres, lieux de 
retraite spirituelles 

La Création  
3 mois (étude du 
Dialogue, étude 
histoire, écriture) 
1 mois diffusion 
Mise en en scène 
 6 semaines 

Objectif 
Évangélisation 
Faire connaître l’œuvre 
et la vie édifiante de 
Sainte Catherine 
Faire découvrir les 
conseils et les 
réflexions de la sainte 
aux religieux et aux 
laïcs  
Par l’art toucher et 
sensibiliser des 
personnes non 
chrétiennes 
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SAINTE CATHERINE
ou le Dialogue avec l’Infini

Connaissances en amont
 ➔ À propos de la vie de la Sainte 
 ➔ Sur l'ordre des dominicains 
 ➔ Comment est la vie d'une religieuse en monastère 
 ➔ La vie à cette époque 
 ➔ Oeuvre théâtrales sur la vie de la sainte ou d'autres saints 

Soutien de l’église?
 ➔ Y a-t-il une possibilité de développer ce projet dans l'église ou 
 dans les monastères au service de ces communautés? 
 ➔ Lieu de représentation 
 ➔ Soutien financier 
 ➔ Lieu de répétition 
 ➔ Saint Jacques de Compostelle 

 L'art comme moyen de rencontre
 ➔ Évangélisation 
 ➔ Recherche sociale sur la vie des religieuses 
 ➔ Récolter des témoignages de religieuses sur les thèmes que nous rencontrons dans 
l'œuvre de la sainte ainsi que sur ses problèmes et ses préoccupations. 
  
Matériel de création
 ➔ Œuvre écrite de la sainte 
 ➔ Les lettres de la sainte 
 ➔ La biographie 
 ➔ Les témoignages du monastère 
 ➔ Les dessins du réalisateur 
 ➔ Recherche personnelle sur la spiritualité, la vie de 
 la sainte et sur l'époque à laquelle elle a vécu. 
 ➔ Les visions des acteurs et actrices. 
  
Entrainement
 ➔ Pratique: prière, méditation et guérison. 
 ➔ Training Foco Alaire 
 ➔ Entraînement corporel. 
 ➔ Objets. 
 ➔ Matériel sonore. 

POUR LA CRÉATION



EXTASIS La légende raconte que 
lorsque Sainte Catherine reçut le la 
parole de Dieu qui allait constituer le 
Livre des Dialogues, elle était en 
lévitation, la voix sortait par sa bouche, 
et les nonnes autour d’elle essayaient 
de tout noter au vol! 

LA TENTATION La Sainte parle 
beaucoup de ses combats avec le malin. 
Pour en triompher, lorsqu’il voulait 
l’enorgueillir, elle s’abaissait dans la 
vallée de l’humilité, lorsqu’il l’attirait 
dans la vanité de sa vie, elle se réfugiait 
dans la miséricorde du Seigneur.

ENFANCE la Sainte imaginait que ses 
parents étaient la sainte famille, ainsi 
dans les actes les plus quotidiens elle 
était en dévotion constante. Elle eu très 
jeune la vocation d’entrer dans les 
ordres, mais ses parents s’y opposèrent 
de nombreuses années…

ORAISON Au centre de la vie 
spirituelle de la Sainte se trouve 
l’oraison. Le premier traité du 
Dialogue lui est d’ailleurs consacré. 
C’est le lieu de rencontre avec l’Infini, 
le lieu des visions, des apprentissages, 
des conversations avec le Seigneur.



LA GUÉRISON La Sainte fut appelé 
au chevet d’une fillette malade. Elle 
ordonna au démon qui habitait le corps 
et l’âme de la jeune fille de partir sur le 
champ. Celui-ci lui répondit que s’il 
sortait du corps de la fillette, il entrerai 
en elle et la plongerai en enfer pour 
l’éternité. Ce a quoi la Sainte aurai 
répondu : « Si telle est la volonté de 
mon Seigeur, qu’il en soit ainsi. » 
L’Humilité aguerrie de la Sainte fit fuir 
le démon à tout jamais. 

à suivre… 

Pour nous contacter, 
participer ou nous soutenir : 

Arnaud Pelletier 
+33699729574 
leorpheus@hotmail.com 


