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30 ANS DE FESTIVAL DE GAVARNIE 

Du 24 juillet au 5 août 2015 

Ulysse, le dernier voyage 

 
 
A l'occasion de son 30ème anniversaire, le Festival de Gavarnie présentera du 24 juillet au 5 août 
prochain Ulysse, le dernier voyage, adapté des derniers chants de l'Odyssée d'Homère. 1er festival 
de théâtre des Hautes-Pyrénées et plus haut spectacle d'Europe à ciel ouvert, le Festival de 
Gavarnie s'installera pour 13 soirées au cœur du Cirque de Gavarnie, classé au Patrimoine 
Mondial de l'Humanité par l'UNESCO. Parrainé par son créateur François Joxe, le Festival de 
Gavarnie propose cette année encore un spectacle hors norme dans un site monumental. 
 
Ulysse, le dernier voyage raconte l'histoire d'un héros grec qui après 20 ans de guerre et d'errance 
revient chez lui, dans sa patrie à Ithaque. En s'emparant de l'œuvre mythologique du plus ancien 
écrivain grec, le metteur en scène Bruno Spiesser et sa troupe du Théâtre Fébus explorent une 
multitude de thèmes intemporels : les traumatismes liés à la guerre, l'absence, la solitude et 
l'attente, la fidélité, la vengeance et le pardon. 
 
Avant tout spectacle pour tous, petits et grands trouveront de quoi développer leur imaginaire et 
apprécieront la force vitale qui se dégage des deux personnages principaux : Ulysse et son 
épouse Pénélope.  
 
Débarquement d'Ulysse à Ithaque, vision d'Athéna, rencontre avec le fidèle porcher Eumée et 
avec Télémaque, moquerie des prétendants, combat contre le mendiant Iros, retrouvailles avec 
Pénélope, bain de pieds, jeu de l'arc, réconciliation finale… c'est un spectacle visuel et physique 
que propose une nouvelle fois cette année le Festival de Gavarnie.  
 
Le Cirque de Gavarnie sera "un morceau 
d’Olympe" et la colline une partie  d’Ithaque… La 
végétation et le relief joueront leur pleine mesure 
permettant de faire revivre cette histoire forte et 
universelle. 
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et photos sur simple demande 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
www.festival-gavarnie.com - 05 62 92 49 10 

 Tarifs : Adulte : 23 
 Etudiants, demandeurs d'emploi : 15 € 
 Jeunes de 12 à 18 ans : 12€ - 6 à 11 ans : 6€ 
 Enfants moins de 6 ans : gratuit 
 Cartes, CE, groupes (10 personnes minimum) : 19€   

 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio -Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net 
 

Le Cirque de Gavarnie se situe dans les Hautes-Pyrénées à 1h15 de Tarbes et 50 minutes de Lourdes. On 
accède sur le lieu de spectacle après ½ heure de marche. Le retour se fait à la lueur des flambeaux. Site plein 
air. Prévoir des vêtements chauds. 


