BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Jeu de tarot Trasumanar : le Jeu du Pèlerin
« Le Jeu du Pèlerin » : qu’est-ce que c’est ?
Trasumanar, Le Jeu du Pèlerin est une création originale née du nouveau spectacle de
Vox In Rama, La Divine Comédie. Jeu de tarots, voyage poétique, chemin initiatique, il
vous propose en 22 lames de suivre le périple de Dante, de la « forêt obscure » au feu
céleste. Le jeu comprend un « arcane 0 » et trois ensembles de sept cartes :
Enfer, Purgatoire, Paradis. Comme le tarot « de Marseille » – en réalité de « Marsile
[Ficin] », philosophe néoplatonicien, il a une portée morale, pédagogique et spirituelle.
Les enluminures utilisées pour les cartes sont tirées du manuscrit Yates Thompson 36
dont les miniatures illustrent la Divine
Comédie à la fin du XVe siècle. Ce codex
réalisé à Sienne a appartenu à Alphonse V,
roi d’Aragon, de Naples et de Sicile.
Chacune des images est liée à une figure
essentielle du poème. Elle condense
visuellement, comme dans la tradition des
emblèmes ou des symboles alchimiques,
une étape clé dans une progression qui
nous fait « traverser l’humain » (trasumanar). Une lecture secrète s’y cache pour le
joueur et lui permet de méditer sept enjeux fondamentaux de la condition
contemporaine.
Les lames ont été conçues par Aurélie Zygel et réalisées par Carl Voyer, graphiste. Elles
seront rassemblées dans une boîte cloche et accompagnées d’une brochure explicative.
Nous vous proposons de faire l’acquisition de ce jeu de tarot inédit pour un tarif
préférentiel de souscription qui permettra non seulement de financer sa création, mais
aussi de soutenir le financement participatif « Divine Comédie : de l’Enfer au Paradis »
(https://www.helloasso.com/associations/vox-in-rama/collectes/divine-comedie-de-l-enfer-au-paradis).

Prix de sortie

Tarif de souscription

1 jeu

40 €

35 €

Lot de 2 jeux

70 €

62 €

Lot de 3 jeux

105 €

95 €

Lot de 4 jeux

140 €

125 €

Lot de 5 jeux

175 €

155 €

Lot de 6 jeux et plus

Veuillez nous contacter pour l’établissement d’un prix de
souscription.

Nous vous remercions par avance de votre soutien !
Aurélie Zygel, créatrice du jeu
David Millerou, président
Frédéric Rantières, directeur artistique
SOUSCRIPTION
Je désire recevoir ..... exemplaires du jeu de tarot Trasumanar soutenu par Vox in
Rama, à paraître au printemps 2022, au prix de … € port compris, soit ...... euros
payables à l’ordre de l’Association Vox In Rama :
1) par chèque à expédier chez Jean-Marie Bugnet, 6 avenue des Prés Longuet, 77090
COLLÉGIEN
2) par virement IBAN : FR76 1027 8061 3200 0203 5010 183 — BIC : CMCIFR2A –
préciser sur le virement « Jeu Trasumanar » et envoyer le bulletin rempli à
jm.bugnet@orange.fr
Nom : ........................................................... Prénom : ...........................................................
Adresse : ..................................................... ............................................................................ .
....................................................................... .............................................................................
Code postal : .............................................. Ville : .................................................................
Courriel : ..................................................... @ ..........................................................................

